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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,284,250  Date de production 2005-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpinMedia Group, Inc., 276 5th Avenue, 7th 
Floor, New York, New York 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

Indexes
VIBE

PRODUITS
(1) Magazine d'intérêt général ayant trait à la musique, à la mode, à la culture urbaine et au 
divertissement.

(2) Livres.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant un magazine et de l'information en ligne ayant trait à la 
musique, à la mode ou à la culture urbaine et au divertissement.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de la musique téléchargeable ou diffusant en continu du 
matériel audio pour écouter de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (1); 1994 
en liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les services (2); 1998 en liaison avec les 
produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1284250&extension=00
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  N  de demandeo 1,357,303  Date de production 2007-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpinMedia Group, Inc., 276 5th Avenue, 7th 
Floor, New York, New York 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

VIBE
PRODUITS
(1) Magazine d'intérêt général comportant, entre autres, des articles ou des reportages sur la mode
, des photos de célébrités portant des vêtements mode ainsi que de la publicité pour des jeans, 
chaussures, chapeaux, pulls d'entraînement, vêtements d'entraînement, tenues de soirée, 
vêtements tout-aller et vêtements de nuit.

(2) Tee-shirts, casquettes de baseball et pulls d'entraînement.

(3) Shorts, combinaisons-culottes, camisoles, culottes, boxeurs, caleçons, chandails, vestes, 
blazers, chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, chaussettes, bottes de caoutchouc, 
coupe-vent, chemises, chemisiers, pantalons, pantalons sport, shorts de vélo, maillots de bain, 
soutiens-gorge, bandeaux, chapeaux, slips, gaines, robes de nuit, peignoirs, robes du soir, 
combinés, manteaux, jeans, blue-jeans, sous-vêtements, pantalons d'entraînement, 
combinaisons-culottes, robes, jupes, porte-jarretelles, pyjamas, jupons, corsets, bustiers, gants, 
mitaines, bas, collants, bas-culottes, foulards, gilets, corsages bain-de-soleil, hauts tubes, 
débardeurs, caleçons longs, socquettes, imperméables, cache-oreilles, chandails à col roulé, 
cravates, mouchoirs, espadrilles et bandanas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1); 1999 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1357303&extension=00
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  N  de demandeo 1,475,040  Date de production 2010-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Society of Immigration Consultants, 
390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO
M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN 
IMMIGRATION
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'immigration.

SERVICES
Diffusion d'information au public par des publications imprimées et électroniques, des conseils sur 
des sites Web, des cours et des conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la 
sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration et des adjoints à l'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1475040&extension=00
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  N  de demandeo 1,499,909  Date de production 2010-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littlewoods Limited, First floor, Skyways House,
Speke Road, Liverpool, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VERY
PRODUITS
Bijoux en métal précieux et en pierres précieuses, bijoux d'imitation, boutons de manchette, pinces 
de cravate, pierres précieuses, fausses pierres précieuses, montres, horloges; boîtes en cuir, 
enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs à main, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers, mallettes, grands sacs de voyage en 
toile, bagagerie, mallettes porte-documents, étuis en cuir, serviettes, ceintures en cuir ou en 
similicuir; pochettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes en cuir; 
parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges (canne avec chaise ou tabouret); vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements 
imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, nommément 
imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, blousons, vestes sans manches, 
costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, cardigans, 
chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, 
jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons de cuir, jupes en 
cuir, vestes de cuir, combinaisons, pardessus, parkas, pantalons de golf, pochettes pour vêtements
, pulls, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes pour porter, shorts, maillots, chandails de sport, 
chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, 
gilets de corps, gilets, barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, 
sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-vêtements absorbant
la transpiration, jupons, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-vêtements 
longs, chaussettes, maillots, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, 
cache-oreilles, bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1499909&extension=00
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SERVICES
Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de marchandises (sauf leur transport ), 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises, nommément vente en 
gros, au détail et en ligne de ce qui suit : bijoux en métal précieux et en pierres précieuses, bijoux 
d'imitation, boutons de manchette, pinces de cravate, pierres précieuses, fausses pierres 
précieuses, montres, horloges; boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, valises,
sacs de voyage, ensembles de sacs de voyage, housses à vêtements pour le voyage, mallettes de
toilette, havresacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs 
d'écoliers, valises, grands sacs de voyage en toile, bagages, mallettes, étuis en cuir, serviettes, 
ceintures; pochettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clefs, porte-cartes en cuir; 
parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges (canne avec chaise ou tabouret); vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 01 septembre 2015 sous le No. 008930836 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 1,517,950  Date de production 2011-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDW LLC, 200 North Milwaukee Avenue, 
Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CDW
PRODUITS
(1) Matériel et logiciels informatiques ainsi que matériel et logiciels de téléphonie utilisés pour 
l'exécution de fonctions de téléphonie sur un ordinateur; matériel informatique et matériel de 
réseautage préconfigurés; logiciels préconfigurés pour l'exploitation d'un réseau local; logiciels 
préconfigurés pour l'exploitation d'un réseau étendu; logiciels préconfigurés pour l'exploitation d'un 
réseau privé virtuel; matériel et logiciels informatiques ainsi que matériel et logiciels de téléphonie 
utilisés pour l'exécution de fonctions de tenue de dossiers médicaux et de fonctions au lieu 
d'intervention sur un ordinateur; matériel informatique et matériel de réseautage préconfigurés pour
le domaine médical; logiciels préconfigurés pour le domaine médical, nommément logiciels utilisés 
pour l'exécution de fonctions de tenue de dossiers médicaux et de fonctions au lieu d'intervention 
sur un ordinateur.

(2) Matériel informatique et logiciels ainsi que matériel et logiciels de téléphonie utilisés pour 
l'exécution de fonctions de téléphonie sur un ordinateur; matériel informatique et matériel de 
réseautage préconfigurés; matériel et logiciels informatiques ainsi que matériel et logiciels de 
téléphonie utilisés pour la tenue de dossiers médicaux et pour l'exécution de fonctions au lieu 
d'intervention grâce à un ordinateur; matériel informatique et matériel de réseautage préconfigurés 
pour le domaine médical; logiciels préconfigurés pour le domaine médical, nommément logiciels 
utilisés pour l'exécution de fonctions de tenue de dossiers médicaux et de fonctions au lieu 
d'intervention sur un ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1517950&extension=00
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SERVICES
(1) Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros, magasin de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail par téléphone et services de vente au détail grâce à la sollicitation 
directe par des agents de vente dans les domaines de l'équipement électronique et des produits 
informatiques, nommément du matériel informatique et des logiciels, des périphériques d'ordinateur
, des serveurs, du matériel informatique de stockage de données, des mémoires d'ordinateur, des 
câbles d'ordinateur, des étuis et des sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, des 
supports pour matériel vidéo, des batteries, des limiteurs de surtension et des appareils de 
distribution d'électricité; installation, maintenance et réparation d'équipement électronique, 
nommément de serveurs, de matériel informatique de stockage de données, de mémoires 
d'ordinateur, de câbles d'ordinateur, de supports pour matériel vidéo, de batteries, de limiteurs de 
surtension et d'appareils de distribution d'électricité, de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques d'ordinateur; activation de téléphones mobiles et services connexes, nommément 
évaluation, planification, conception, mise en oeuvre et gestion de plans d'appels et de données 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; consultation en technologies de l'information et 
en télécommunications, nommément évaluation, planification, conception et personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, nommément centre 
d'assistance et dépannage de matériel informatique et de logiciels; services d'hébergement, 
nommément services d'hébergement Web infonuagique visant les centres de données, les sites 
Web, le courriel, les infrastructures d'arrière-plan, le stockage de données, la sauvegarde, les 
logiciels et les applications en ligne ainsi que la reprise après sinistre; aide à la surveillance et à la 
gestion de réseaux informatiques.

(2) Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros, magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente au détail grâce à la sollicitation directe par des agents de vente dans les 
domaines de l'équipement électronique et des produits informatiques, nommément du matériel 
informatique et des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des serveurs, du matériel informatique
de stockage de données, des mémoires d'ordinateur, des câbles d'ordinateur, des étuis et des 
sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, des supports pour matériel vidéo, des 
batteries, des limiteurs de surtension et des appareils de distribution d'électricité; installation, 
maintenance et réparation d'équipement électronique, nommément de serveurs, de matériel 
informatique de stockage de données, de mémoires d'ordinateur, de câbles d'ordinateur, de 
supports pour matériel vidéo, de batteries, de limiteurs de surtension et d'appareils de distribution 
d'électricité, de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; activation de 
téléphones mobiles et services connexes, nommément évaluation, planification, conception, mise 
en oeuvre et gestion de plans d'appels et de données pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; consultation en technologies de l'information et en télécommunications, nommément 
évaluation, planification, conception et personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, nommément centre d'assistance et dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services d'hébergement, nommément services d'hébergement Web 
infonuagique visant les centres de données, les sites Web, le courriel, les infrastructures 
d'arrière-plan, le stockage de données, la sauvegarde, les logiciels et les applications en ligne ainsi
que la reprise après sinistre; aide à la surveillance et à la gestion de réseaux informatiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
29 septembre 2010, demande no: 85/141,344 en liaison avec le même genre de produits (1) et en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,346,947 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4,400,501 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,521,275  Date de production 2011-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icycle LLC, Suite 100, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1º SOUTH

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.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- 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 obliques

PRODUITS
Haut-parleurs; disques de sauvegarde pour ordinateurs; batteries alcalines à usage général pour la
maison, batteries rechargeables ainsi que batteries pré-chargées et chargeurs connexes, tous pour
appareils électroniques portatifs et appareils de poche, nommément appareils photo et caméras, 
caméscopes, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels; supports de stockage numérique vierges, nommément cartes mémoire et 
disques numériques; disques de stockage à mémoire flash, nommément clés USB à mémoire flash
et disques durs électroniques; modems; chargeurs, nommément chargeurs pour ordinateurs et 
chargeurs pour appareils électroniques portatifs et appareils de poche, nommément appareils 
photo et caméras, caméscopes, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes 
mondiaux de localisation, assistants numériques personnels; adaptateurs, nommément 
adaptateurs de câbles Ethernet, de câbles de réseau informatique, de câbles de caméra et 
d'appareil photo ainsi que de câbles vidéo; étuis pour appareils photo ou caméras; trépieds pour 
appareils photo et caméras; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs optiques externes, 
lecteurs de cartes mémoire, souris, claviers et stylets; commutateurs, routeurs et concentrateurs de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1521275&extension=00
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réseau; accessoires d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, supports spécialement 
conçus pour soutenir les ordinateurs, supports spécialement conçus pour soutenir les claviers 
d'ordinateur, supports spécialement conçus pour soutenir les moniteurs d'ordinateurs; accessoires 
d'ordinateur, nommément concentrateurs USB, limiteurs de surtension, étuis de protection pour CD
, protecteurs d'écran, nommément protecteurs de dispositif d'affichage pour ombrer et protéger la 
confidentialité des ordinateurs, et stations d'accueil; logiciels, nommément antivirus, logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux et étendus; graphiciels; logiciels d'exploitation; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour le cryptage des données sur ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et clés USB à mémoire flash; logiciels d'organisation et de visualisation de 
photos et d'images numériques; débogueurs et programmes utilitaires pour la création et l'essai 
d'autres logiciels; logiciels de jeux électroniques; casques d'écoute; numériseurs, nommément 
numériseurs à balayage; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
cartes d'interface de réseau informatique sans fil; composants et accessoires de lecteur multimédia
, nommément housses et étuis de protection pour lecteurs MP3, téléphones mobiles, lecteurs de 
livres électroniques et lecteurs de disques compacts, récepteurs audio, stéréo, téléphoniques et 
vidéo sans fil, émetteurs électroniques et sans fil ainsi que télécommandes pour lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques et lecteurs de disques compacts; appareils 
audio électroniques, nommément interphones de surveillance pour bébés, caméras Web et 
lecteurs MP3; appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de CD et radios AM/FM, 
amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo et appareils de traitement de signaux; appareils électriques de lecture et 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément interphones de surveillance pour bébés, caméras 
Web ainsi qu'appareils photo et caméras pour systèmes de sécurité; composants électroniques 
vidéo et accessoires, nommément supports muraux pour téléviseurs, systèmes de stylo de 
nettoyage de lentilles constitués d'une brosse de nettoyage de lentilles et d'un étui de protection, 
film protecteur d'écran, film protecteur d'écran antireflet et télécommandes sans fil pour lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, téléviseurs et boîtiers décodeurs de télévision; composants électroniques 
et numériques ainsi qu'accessoires, nommément étuis, étuis de transport, supports et films 
plastiques ajustés (habillages) utilisés à titre de revêtement, contre les égratignures et comme 
protection pour ordinateurs, appareils photo et caméras, caméscopes, cadres numériques, lecteurs
de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation, assistants 
numériques personnels, microscopes, télescopes, jumelles et projecteurs cinématographiques; 
sacs et étuis conçus expressément pour les appareils électroniques et leurs accessoires, 
nommément sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs d'école, sacoches de messager, 
étuis rigides, étuis souples; fils de haut-parleur; tapis de souris; imprimantes; pièces et accessoires 
d'imprimantes, nommément câbles, têtes d'impression et dispositifs d'alimentation pour utilisation 
relativement aux ordinateurs personnels; lecteurs de livres électroniques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'une vaste gamme de biens de consommation de
tiers, nommément d'appareils électroniques grand public, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; diffusion d'information 
sur les biens de consommation par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou réseaux de 
communication; offre d'une base de données consultable en ligne dans le domaine des biens de 
consommation.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2010, demande no: 85/
135,743 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 1,521,277  Date de production 2011-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icycle LLC, Suite 100, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1ºSOUTH
PRODUITS
Haut-parleurs; disques de sauvegarde pour ordinateurs; batteries alcalines à usage général pour la
maison, batteries rechargeables ainsi que batteries pré-chargées et chargeurs connexes, tous pour
appareils électroniques portatifs et appareils de poche, nommément appareils photo et caméras, 
caméscopes, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels; supports de stockage numérique vierges, nommément cartes mémoire et 
disques numériques; disques de stockage à mémoire flash, nommément clés USB à mémoire flash
et disques durs électroniques; modems; chargeurs, nommément chargeurs pour ordinateurs et 
chargeurs pour appareils électroniques portatifs et appareils de poche, nommément appareils 
photo et caméras, caméscopes, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes 
mondiaux de localisation, assistants numériques personnels; adaptateurs, nommément 
adaptateurs de câbles Ethernet, de câbles de réseau informatique, de câbles de caméra et 
d'appareil photo ainsi que de câbles vidéo; étuis pour appareils photo ou caméras; trépieds pour 
appareils photo et caméras; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs optiques externes, 
lecteurs de cartes mémoire, souris, claviers et stylets; commutateurs, routeurs et concentrateurs de
réseau; accessoires d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, supports spécialement 
conçus pour soutenir les ordinateurs, supports spécialement conçus pour soutenir les claviers 
d'ordinateur, supports spécialement conçus pour soutenir les moniteurs d'ordinateurs; accessoires 
d'ordinateur, nommément concentrateurs USB, limiteurs de surtension, étuis de protection pour CD
, protecteurs d'écran, nommément protecteurs de dispositif d'affichage pour ombrer et protéger la 
confidentialité des ordinateurs, et stations d'accueil; logiciels, nommément antivirus, logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux et étendus; graphiciels; logiciels d'exploitation; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour le cryptage des données sur ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et clés USB à mémoire flash; logiciels d'organisation et de visualisation de 
photos et d'images numériques; débogueurs et programmes utilitaires pour la création et l'essai 
d'autres logiciels; logiciels de jeux électroniques; casques d'écoute; numériseurs, nommément 
numériseurs à balayage; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
cartes d'interface de réseau informatique sans fil; composants et accessoires de lecteur multimédia
, nommément housses et étuis de protection pour lecteurs MP3, téléphones mobiles, lecteurs de 
livres électroniques et lecteurs de disques compacts, récepteurs audio, stéréo, téléphoniques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1521277&extension=00
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vidéo sans fil, émetteurs électroniques et sans fil ainsi que télécommandes pour lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques et lecteurs de disques compacts; appareils 
audio électroniques, nommément interphones de surveillance pour bébés, caméras Web et 
lecteurs MP3; appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de CD et radios AM/FM, 
amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo et appareils de traitement de signaux; appareils électriques de lecture et 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément interphones de surveillance pour bébés, caméras 
Web ainsi qu'appareils photo et caméras pour systèmes de sécurité; composants électroniques 
vidéo et accessoires, nommément supports muraux pour téléviseurs, systèmes de stylo de 
nettoyage de lentilles constitués d'une brosse de nettoyage de lentilles et d'un étui de protection, 
film protecteur d'écran, film protecteur d'écran antireflet et télécommandes sans fil pour lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, téléviseurs et boîtiers décodeurs de télévision; composants électroniques 
et numériques ainsi qu'accessoires, nommément étuis, étuis de transport, supports et films 
plastiques ajustés (habillages) utilisés à titre de revêtement, contre les égratignures et comme 
protection pour ordinateurs, appareils photo et caméras, caméscopes, cadres numériques, lecteurs
de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation, assistants 
numériques personnels, microscopes, télescopes, jumelles et projecteurs cinématographiques; 
sacs et étuis conçus expressément pour les appareils électroniques et leurs accessoires, 
nommément sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs d'école, sacoches de messager, 
étuis rigides, étuis souples; fils de haut-parleur; tapis de souris; imprimantes; pièces et accessoires 
d'imprimantes, nommément câbles, têtes d'impression et dispositifs d'alimentation pour utilisation 
relativement aux ordinateurs personnels; lecteurs de livres électroniques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'une vaste gamme de biens de consommation de
tiers, nommément d'appareils électroniques grand public, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; diffusion d'information 
sur les biens de consommation par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou réseaux de 
communication; offre d'une base de données consultable en ligne dans le domaine des biens de 
consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2010, demande no: 85/
135,722 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 1,529,095  Date de production 2011-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SnapComms Limited, 28 Northumberland 
Avenue, Takapuna, Auckland 0622, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SNAPCOMMS
PRODUITS
(1) Logiciels pour la transmission, la mise en cache et l'affichage de contenu numérique, 
nommément de publications, de messages, de courrier ou d'images électroniques sur des 
ordinateurs, des appareils mobiles et des économiseurs d'écran numériques; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, communications internes, fenêtres 
d'alerte, économiseurs d'écran, fils de nouvelles, questionnaires à fenêtres flash, communications 
interactives et sondages, tous pour la communication entre les membres de groupes, 
d'organisations ou d'entreprises; supports électroniques et numériques préenregistrés, 
nommément DVD, CD, CD-ROM, mémoires électroniques, nommément disques à mémoire flash, 
fichiers audio électroniques téléchargeables, fichiers visuels électroniques téléchargeables, fichiers
audiovisuels électroniques téléchargeables contenant des publications, des messages, du courrier 
ou des images électroniques pour des groupes, des organisations ou des entreprises; DVD, CD, 
CD-ROM et mémoires électroniques vierges, nommément disques à mémoire flash, disques durs 
d'ordinateur; DVD, CD, CD-ROM et mémoires électroniques préenregistrés, nommément disques à
mémoire flash et disques durs d'ordinateur contenant des communications entre les membres de 
groupes, d'organisations ou d'entreprises.

(2) Documents et publications imprimés, nommément brochures, dépliants, photos, matériel 
éducatif et pédagogique ayant trait à la communication par terminaux d'ordinateurs, aux réseaux 
mobiles, aux réseaux informatiques, aux réseaux de données, à Internet, à la transmission 
numérique, aux services de courriel et à la transmission de messages.

SERVICES
(1) Transmission de messages, de courrier et d'images entre les membres de groupes, 
d'organisations ou d'entreprises au moyen de terminaux informatiques, de réseaux mobiles, de 
terminaux informatiques, de réseaux mobiles, de réseaux informatiques, de réseaux de données et
d'Internet; services de courriel; transmission de messages, de courrier et d'images par ordinateur.

(2) Conception et développement de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
soutien technique pour logiciels; installation de logiciels; offre d'accès à des logiciels et à des 
données, y compris offerts sur des réseaux informatiques, nommément location de logiciels pour la
transmission, la mise en cache et l'affichage de contenu numérique sur des ordinateurs, des 
écrans numériques et des appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529095&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 26 
novembre 2010, demande no: 833915 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 02 septembre 
2014 sous le No. 973736 en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 février 2015 sous le No. 833915 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 1,529,765  Date de production 2011-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 207 Queen's 
Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABATT BLUE QUALITY BREWING SINCE 1847 JOHN LABATT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Demie feuille d'érable
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- 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

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,530,174  Date de production 2011-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kai, LLC, 3003 Malibu Canyon Road, Malibu, 
California 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAI TERRE BY GAYE STRAZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen KAI est « ocean ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gaye Straza a été déposé.

PRODUITS
(1) Parfums, parfumerie, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, lotion pour le corps, 
crème pour les mains, savon liquide pour le corps, savons, nommément savon de bain, savon de 
beauté, savon de soins du corps, savon liquide et savon pour la peau, éponges imprégnées de 
parfum utilisées principalement pour transmettre du parfum, savon pour le corps pour le bain et la 
douche, déodorant à usage personnel, parfum pour le corps en atomiseur, bain moussant, gels de 
bain, sels de bain, shampooing, revitalisant, huiles de traitement capillaire, lotion de soins 
capillaires, désincrustant pour le corps, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, 
savon et détergent pour le linge de maison, parfum d'ambiance à vaporiser et produit parfumé en 
vaporisateur pour le linge de maison, hydratant à lèvres, désincrustant pour les lèvres, lotions 
solaires, vernis à ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux pour le visage et le 
corps, huile pour le corps, produits de rasage, nommément crèmes, mousse, gels et savons à 
raser, gel et crème à raser, produits de soins du corps et de la peau, nommément crèmes, lotions, 
sérums, gels, laits et savons de beauté pour le visage et le corps et cosmétiques de soins du corps
et de beauté, savon liquide pour les mains, écran solaire, huiles et lotions bronzantes, lotions, 
crèmes et gels de soins capillaires; pot-pourri, encens, huiles parfumées, huiles essentielles à 
usage domestique, nommément produits parfumés d'ambiance ainsi que mèches diffusant un 
parfum d'ambiance et huile utilisée avec celles-ci, sachets, parfums d'ambiance, savon de bain et 
pain de savon ainsi que produits nettoyants pour la maison, nommément savons et produits en 
vaporisateurà usage domestique.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2011, demande no: 85/317,593 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,539,414  Date de production 2011-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telstra Corporation Limited, C/-The Office of 
the Corporate, Secretary, 242 Exhibition Street, 
Melbourne, Victoria, 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIGPOND
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PRODUITS
(1) Équipement, appareils et systèmes de télécommunication et de communication, nommément 
téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur, combinés téléphoniques, visiophones; équipement,
appareils et systèmes de télécommunication et de communication, nommément téléphones 
intelligents, nommément téléphones avec fonctions de transmission de données, de la voix et 
d'images, d'accès à Internet ainsi que d'envoi et de réception de télécopies et de courriels; matériel
informatique; logiciels pour la transmission, par un réseau d'information mondial, d'enregistrements
musicaux, de photos, d'images numériques, d'émissions de télévision, de films et de balados audio
et vidéo dans les domaines des affaires, de la finance, de la politique, du divertissement, du sport, 
du tourisme, du voyage, de la santé, de la médecine, des habitudes de vie et de la météo; logiciels 
permettant aux utilisateurs de passer des commandes et d'effectuer des paiements dans le 
domaine des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels 
pour la consultation, la recherche, l'indexation et la récupération d'information et de données à 
partir d'un réseau informatique mondial dans les domaines des affaires, de la finance, de la 
politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la santé, de la médecine, des 
habitudes de vie et de la météo, et pour l'exploration et la navigation sur les sites Web de ce 
réseau; logiciels pour la transmission et la réception de textos et de courriels ainsi que logiciels, 
nommément coupe-feu; modems et disques durs; cartes de débit et de crédit.

(2) Équipement, appareils et systèmes de télécommunication et de communication, nommément 
téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur, combinés téléphoniques, visiophones; équipement 
et systèmes de télécommunication et de communication, nommément téléphones intelligents, 
nommément téléphones avec fonctions de transmission de données, de la voix et d'images, 
d'accès à Internet ainsi que d'envoi et de réception de télécopies et de courriels; matériel 
informatique; logiciels pour la transmission, par un réseau d'information mondial, d'enregistrements
musicaux, de photos, d'images numériques, d'émissions de télévision, de films et de balados audio
et vidéo dans les domaines des affaires, de la finance, de la politique, du divertissement, du sport, 
du tourisme, du voyage, de la santé, de la médecine, des habitudes de vie et de la météo; logiciels 
permettant aux utilisateurs de passer des commandes et d'effectuer des paiements dans le 
domaine des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels 
pour la consultation, la recherche, l'indexation et la récupération d'information et de données à 
partir d'un réseau informatique mondial dans les domaines des affaires, de la finance, de la 
politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la santé, de la médecine, des 
habitudes de vie et de la météo, et pour l'exploration et la navigation sur les sites Web de ce 
réseau; logiciels pour la transmission et la réception de textos et de courriels ainsi que logiciels, 
nommément coupe-feu; modems et disques durs.

SERVICES
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(1) Services de télécommunication, nommément offre de services locaux, interurbains et 
internationaux de transmission de la voix, de textes et de télécopies, et offre d'accès multiutilisateur
à des services de messagerie vidéo, de bavardage vidéo et de vidéoconférence par un réseau 
informatique mondial, ainsi qu'à de la musique et à des films téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; services de transmission informatique, nommément services de courriel et 
services de transmission de photos et d'images numériques par un réseau informatique mondial; 
transmission de messages texte, de télécopies, d'émissions de télévision, de films et de balados 
audio et vidéo dans les domaines des affaires, de la finance, de la politique, du divertissement, du 
sport, du tourisme, du voyage, de la santé, de la médecine, des habitudes de vie et de la météo, 
par satellite, par câble sous-marin et par réseaux optiques sans fil; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial au moyen d'ordinateurs, d'appareils sans fil, de radiomessageurs, 
de téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels; diffusion de données, 
nommément offre d'accès à des fils RSS dans les domaines des affaires, de la finance, de la 
politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la santé, de la médecine, des 
habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général; transmission numérique de messages
texte, de télécopies, de photos, d'images numériques, d'émissions de télévision, de films et de 
balados audio et vidéo dans les domaines des affaires, de la finance, de la politique, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la santé, de la médecine, des habitudes de 
vie et de la météo, par un réseau informatique mondial; services de courriel; services d'accès par 
télécommunication, nommément offre de services téléphoniques locaux et interurbains, de 
numéros de téléphone sans frais et locaux, de services de renvoi automatique, de services de voix 
sur IP, de services de télécopie ainsi que de services de messagerie vocale, de traitement d'appels
, d'appels en attente, d'autocommutateur privé et de téléphonie par Internet (voix sur IP); services 
de messagerie vocale; services de fournisseur de services Internet; télédiffusion, nommément 
payante, en clair et par câble; services de courriel; services de messagerie vocale et de SMS; 
services de fournisseur de services Internet; offre d'accès et de temps d'accès à Internet.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires et de symposiums par Internet dans le domaine de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels, services de télécommunication, 
nommément offre de services téléphoniques locaux, interurbains et par ligne privée, offre d'accès à
Internet et à des données dans les domaines des affaires, de la finance, de la politique, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la santé, de la médecine, des habitudes de 
vie et de la météo, ainsi qu'à des applications de télécommunication sans fil, nommément à des 
services de messagerie numérique sans fil, à des services de messagerie par télécopie sans fil, à 
des services de télécopie sans fil, à des services de téléphonie sans fil et à des services de 
messagerie vocale sans fil; offre d'information de divertissement par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des spectacles, des évènements sportifs et de divertissement, 
nommément des concerts, des évènements sportifs, nommément du basketball, du baseball, du 
football, du rugby, du soccer, du hockey, du tennis, du cricket, du polo, de la course automobile, du
vélo, de la course à pied, de l'athlétisme, de la natation, des évènements artistiques et culturels, 
nommément des expositions d'art, de l'ouverture de musées et de galeries, des festivals 
communautaires et des défilés; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, de musique en ligne, de films en ligne et de services de location de DVD, 
de CD, de clés USB et de disques durs préenregistrés; réservation de billets pour des évènements 
de divertissement, des évènements sportifs et des évènements culturels; offre de services d'édition
électronique dans les domaines des livres, des magazines et des articles présentant de 
l'information dans les domaines des arts, de la musique, de la littérature, des télécommunications, 
de la science, de la culture, des affaires, de l'éducation et du divertissement; télévision à la carte; 
publication de répertoires.
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(3) Services de rencontres amoureuses; services de rencontres sociales offerts en ligne.

(4) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires et de symposiums par Internet dans le domaine de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels, services de télécommunication, 
nommément offre de services téléphoniques locaux, interurbains et par ligne privée, offre d'accès à
Internet et à des données dans les domaines des affaires, de la finance, de la politique, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la santé, de la médecine, des habitudes de 
vie et de la météo, ainsi qu'à des applications de télécommunication par ligne privée et sans fil, 
nommément à des services de messagerie numérique sans fil, à des services de messagerie par 
télécopie sans fil, à des services de télécopie sans fil, à des services de téléphonie sans fil et à des
services de messagerie vocale sans fil; offre d'information de divertissement par un réseau 
informatique mondial dans les domaines des spectacles, des évènements sportifs et de 
divertissement, nommément des concerts, des évènements sportifs, nommément du basketball, du
baseball, du football, du rugby, du soccer, du hockey, du tennis, du cricket, du polo, de la course 
automobile, du vélo, de la course à pied, de l'athlétisme, de la natation, des évènements artistiques
et culturels, nommément des expositions d'art, de l'ouverture de musées et de galeries, des 
festivals communautaires et des défilés; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, de musique en ligne, de films en ligne et de services de location de DVD, 
de CD, de clés USB et de disques durs préenregistrés; réservation de billets pour des évènements 
de divertissement, des évènements sportifs et des évènements culturels; offre de services d'édition
électronique dans les domaines des livres, des magazines et des articles présentant de 
l'information dans les domaines des arts, de la musique, de la littérature, des télécommunications, 
de la science, de la culture, des affaires, de l'éducation et du divertissement; services de courriel; 
rédaction sur commande, nommément offre d'un portail Web pour la publication d'articles, de 
textes et de livres; services de grand magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de 
musique, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de couvre-chefs, d'appareils 
électroniques pour la maison, d'articles ménagers, d'articles de sport et de jouets.

(5) Services d'édition électronique, nommément publication en ligne de livres, de magazines et de 
manuels scolaires de tiers présentant de l'information sur des produits et des services dans les 
domaines des télécommunications, des affaires, de l'éducation et du divertissement; publication de
répertoires; réservation de billets pour des évènements de divertissement, des évènements sportifs
et des évènements culturels; services permettant aux utilisateurs de télécharger de la musique et 
des films à partir d'Internet et d'une base de données; télévision à la carte.

(6) Services de rencontres amoureuses; services de rencontres sociales offerts en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 juin 2011, demande no: 1433997 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 octobre 1996 sous le No
. 719143 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4); AUSTRALIE le 06 juillet
2007 sous le No. 1185980 en liaison avec les services (5); AUSTRALIE le 29 juin 2011 sous le No.
1433997 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de demandeo 1,543,019  Date de production 2011-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMESSAGE
SERVICES
Offre à des tiers de services de télécommunication et de communication, nommément diffusion par
ordinateur, par des bases de données sur Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par des réseaux d'information de contenu et de données, nommément de 
renseignements personnels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de messages texte, de fichiers de 
musique, d'images numériques, de photos et d'images numériques ainsi que de publications 
électroniques; services de courriel et de messagerie numérique sans fil, y compris services qui 
permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages par un réseau de données sans 
fil; transmission de messages, nommément de messages texte, de courriels et de messages 
multimédias nommément de messages constitués d'une combinaison de messages texte, 
d'audioclips, de photos et d'images numériques, d'images numériques ainsi que de vidéoclips, par 
transmission électronique; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de
la transmission électronique de données et d'information par voie électronique, nommément de 
messages texte, de courriels, de vidéoclips, de fichiers audio, d'images numériques, de photos et 
d'images numériques, de films, de coordonnées ainsi que de publications électroniques par des 
réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 14 mars 2011, demande no: 43499 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=1543019&extension=00
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  N  de demandeo 1,551,978  Date de production 2011-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyAutoNetwork, Inc., 1444 West 10th Place, 
Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICK ON US FOR A SHOP YOU CAN TRUST
SERVICES
Références dans les domaines des centres de collision d'automobiles, des ateliers de réparation 
automobile, des fournisseurs de pièces automobiles, des entreprises de location de voitures, des 
concessionnaires d'automobiles neuves ou d'occasion, des peintures et des accessoires 
automobiles, par Internet, téléphone ainsi que par des supports électroniques, imprimés, cellulaires
et satellites; offre de services de renseignements d'affaires et commerciaux concernant les 
entreprises d'assurance automobile, le processus de réparation à la suite de collisions, les services
mécaniques et de réparation, le processus de demande d'indemnité, les peintures et les fournitures
automobiles, les pièces d'automobile, la sécurité des véhicules, les normes de réparation des 
fabricants et les ateliers de réparation d'automobiles, par Internet, téléphone, ainsi que supports 
électroniques, imprimés, cellulaires et satellites; offre d'information sur les meilleures pratiques 
commerciales dans les domaines des centre de collision d'automobiles, des ateliers de réparation 
automobile, des fournisseurs de pièces automobiles, des peintures et des accessoires automobiles
; recherches et sondages commerciaux dans le domaine automobile; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2011, demande no: 85/324,624 
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 mars 2012 sous le No. 
4,107,966 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=1551978&extension=00
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  N  de demandeo 1,551,979  Date de production 2011-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyAutoNetwork, Inc., 1444 West 10th Place, 
Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE AUTOMOTIVE PEACE OF MIND
SERVICES
Références dans les domaines des centres de collision d'automobiles, des ateliers de réparation 
automobile, des fournisseurs de pièces automobiles, des entreprises de location de voitures, des 
concessionnaires d'automobiles neuves ou d'occasion, des peintures et des accessoires 
automobiles, par Internet, téléphone ainsi que par des supports électroniques, imprimés, cellulaires
et satellites; offre de services de renseignements d'affaires et commerciaux concernant les 
entreprises d'assurance automobile, le processus de réparation à la suite de collisions, les services
mécaniques et de réparation, le processus de demande d'indemnité, les peintures et les fournitures
automobiles, les pièces d'automobile, la sécurité des véhicules, les normes de réparation des 
fabricants et les ateliers de réparation d'automobiles, par Internet, téléphone, ainsi que supports 
électroniques, imprimés, cellulaires et satellites; offre d'information sur les meilleures pratiques 
commerciales dans les domaines des centre de collision d'automobiles, des ateliers de réparation 
automobile, des fournisseurs de pièces automobiles, des peintures et des accessoires automobiles
; recherches et sondages commerciaux dans le domaine automobile; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2011, demande no: 85/324,625 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4,104,728 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=1551979&extension=00
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  N  de demandeo 1,555,669  Date de production 2011-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTUBE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chandails, pulls d'entraînement, gilets, 
shorts, pantalons, combinés, bavoirs en tissu, jerseys, chandails, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants d'été, articles chaussants imperméables.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chandails, pulls d'entraînement, gilets, 
shorts, combinés, bavoirs en tissu, jerseys, chandails, chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants d'été, 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,739,342 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555669&extension=00
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  N  de demandeo 1,555,670  Date de production 2011-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU TUBE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555670&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chandails, pulls d'entraînement, gilets, 
shorts, pantalons, justaucorps, dossards en tissu, jerseys, pulls, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants d'été, articles chaussants imperméables.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chandails, pulls d'entraînement, gilets, 
shorts, justaucorps, dossards en tissu, jerseys, pulls, chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants d'été, 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4739341 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,557,633  Date de production 2011-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The East India Company Holdings Pte Ltd., 
Orchard Plaza, 150 Orchard Road, Singapore 
23884, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

GUINEA
PRODUITS
(1) Médailles en métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; produits faits 
ou plaqués de métaux précieux, nommément figurines, anneaux porte-clés, montres, broches, 
insignes, boîtes, coffrets à colifichets, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, boîtiers de montre, chaînes,
chaînes de montre, breloques, épingles à cravate, pinces de cravate, pièces de monnaie, pièces 
de monnaie commémoratives, boutons de manchette, épinglettes décoratives, boucles d'oreilles, 
figurines, lingots, fils, anneaux porte-clés, médaillons, médailles, bracelets de montre, sangles de 
montre, bagues, supports d'horloges, chronomètres, cadrans solaires, horloges de table, dés à 
coudre, diadèmes; bijoux, pierres précieuses; horloges; chronomètres, minuteries de cuisine, 
horloges murales, montres et pièces connexes, nommément chaînes et sangles, montres de poche
, montres-bracelets, boîtiers de montre.

(2) Pièces de monnaie en métaux précieux et leurs alliages.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tenue de livres, comptabilité, traitement de texte, traitement de données, photocopie, services de 
secrétariat; services de renseignements commerciaux dans le domaine du commerce de l'or et de 
métaux précieux; administration du commerce de l'or et d'autres métaux précieux; services de 
vente au détail dans les domaines de l'achat et de la vente de métaux précieux, de pièces de 
monnaie, de lingots, de l'or, de l'argent et de pierres précieuses.

(2) Assurances; gestion financière, planification financière, analyse financière, prévisions 
financières, conseils en placement, opérations de change, transfert électronique d'argent, services 
de conseil et de recherche en stratégie monétaire, services immobiliers, agences immobilières, 
évaluation foncière, opérations de change sur marchandises et métaux, rédaction et négociation de
contrats relativement aux marchandises; services d'agence immobilière; opérations financières 
dans le domaine de l'or, de l'argent et d'autres métaux précieux; assurances et prêts dans le 
domaine de l'or, de l'argent et d'autres métaux précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557633&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 décembre 2011, demande no: 10486587 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 19 avril 2015 sous le No. 10486587 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,557,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 35

  N  de demandeo 1,557,908  Date de production 2011-12-23
 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
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHCENTRIC
PRODUITS
Mobilier, nommément lits, canapés, chaises, tabourets, chaises assis-debout, sièges de chaise, 
dossiers de chaise et accoudoirs de chaise; mobilier pour utilisation en soins de santé, 
nommément chaises de salle d'attente, fauteuils de patient, fauteuils-lits, chaises pour poste de 
soins infirmiers, matelas, tablettes médicales et tabourets de médecin; revêtements de surface 
pour étanchéifier le mobilier, nommément pour étanchéifier la surface extérieure de mobilier, de lits
, de matelas, de chaises et de fauteuils roulants; produits d'étanchéité pour chaises et fauteuils 
roulants; pellicule protectrice posée par procédé chimique sur des chaises et des fauteuils roulants;
revêtement de polymère pour mobilier, lits, matelas, chaises et fauteuils roulants, revêtement 
monomère pour mobilier, lits, matelas, chaises et fauteuils roulants; revêtement polymère pour 
mobilier, lits, matelas, chaises et fauteuils roulants.

SERVICES
Application d'un revêtement de polymère sur le mobilier, les chaises, les lits, les matelas et les 
fauteuils roulants ainsi que réparation connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557908&extension=00
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  N  de demandeo 1,564,817  Date de production 2012-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wendy Promotions Limited, 185 Fleet Street, 
London, EC4A 2HS, 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

WENDY
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564817&extension=00
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(1) Supports de données magnétiques préenregistrés et vierges, nommément disquettes, disques 
durs, cartes en plastique à bande magnétique pour utilisation comme cartes-cadeaux, cartes de 
membre, cartes téléphoniques et bandes magnétiques; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
logiciels de jeux de divertissement interactifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels; 
aimants décoratifs et pour réfrigérateurs constitués de logos ou de personnages; calculatrices de 
poche; pellicule cinématographique et transparents photographiques; bandes dessinées; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, caméras Web, 
souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et claviers; jeux informatiques; jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques de divertissement interactifs pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels; lecteurs de jeux vidéo, de jeux pour la télévision et de jeux informatiques, 
lecteurs MP3 et MP4; bandes audio, cassettes audio, disques compacts audio, cassettes 
audio-vidéo, disques compacts audio et vidéo préenregistrés et vierges, tous dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation des enfants; bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD et 
DVD contenant des vidéos musicales, des vidéos, des jeux, de l'information et des données dans 
le domaine du divertissement et de l'éducation des enfants; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de bandes dessinées, magazines, livres et journaux; lunettes, 
verres de lunettes, lunettes de soleil; lunettes de protection et étuis connexes, vêtements de 
protection, casques de sport; papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, livres de 
bandes dessinées, journaux, brochures, feuillets et dépliants; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier d'impression, chemises de classement, carnets, agendas, 
stylos, crayons, stylos marqueurs, agrafeuses, perforatrices, ciseaux, bâtonnets de colle, 
blocs-notes, agrafes, punaises, bandes élastiques, calculatrices, enveloppes, dossiers en plastique
, intercalaires pour chemises de classement, cartes professionnelles; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture, toiles, palettes, crayons à colorier, 
crayons-feutres, pastels, charbon de bois, craie, aquarelles, acrylique, éponges, spatules et 
rouleaux; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels, cahiers et catalogues de cours imprimés, livres de référence, livres d'étude, 
cassettes vidéo préenregistrées; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique, 
matériau de calage en plastique pour l'emballage, films à bulles d'air et feuilles en plastique pour 
l'emballage, tubes en plastique et boîtes en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie;
publications imprimées, nommément livres, magazines et livres de bandes dessinées; périodiques;
livres, brochures; journaux; magazines; revues; livres de bandes dessinées; étiquettes; 
autocollants; décalcomanies; affiches; reliures à anneaux; calendriers; carnets d'adresses; 
agendas; magazines et livres de bandes dessinées publiés annuellement; carnets; albums 
d'autographes; albums photos; cartes de souhaits, cartes postales; cartes de souhaits; catalogues; 
programmes imprimés, nommément livres souvenirs et brochures, portant sur des évènements 
sportifs, pièces de théâtre, comédies musicales et autres évènements en direct; papier à lettres; 
enveloppes; blocs-notes; photos; tampons autoencreurs et préencrés (sauf les timbres-poste); 
tampons encreurs pour timbres, nommément timbres à échanger, timbres en caoutchouc (excluant
spécifiquement les timbres-poste); matériel d'écriture, nommément stylos, stylos-plumes, 
crayons-feutres, crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, stylos 
marqueurs; papier à lettres; serviettes de table en papier; gommes à effacer en caoutchouc; 
nappes en papier; papier d'emballage; assiettes, pailles, serviettes de table et tasses en papier; 
sacs en papier ou en plastique; insignes comportant des logos et des personnages.
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(2) Supports de données magnétiques préenregistrés et vierges, nommément disquettes, disques 
durs, cartes en plastique à bande magnétique pour utilisation comme cartes-cadeaux, cartes de 
membre, cartes téléphoniques et bandes magnétiques; logiciels de jeux de divertissement 
interactifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels; aimants décoratifs et pour 
réfrigérateurs constitués de logos ou de personnages; jeux informatiques; jeux vidéo; programmes 
de jeux informatiques de divertissement interactifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels;
bandes audio, cassettes audio, disques compacts audio, cassettes audio-vidéo, disques compacts 
audio et vidéo préenregistrés et vierges, tous dans le domaine du divertissement et de l'éducation 
des enfants; bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD et DVD contenant des vidéos 
musicales, des vidéos, des jeux, de l'information et des données dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation des enfants; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres de bandes dessinées, magazines, livres et journaux; lunettes de protection et 
étuis connexes, casques de sport; papier, carton; imprimés, nommément livres, magazines, livres 
de bandes dessinées, journaux, brochures, feuillets et dépliants; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier d'impression, chemises de classement, carnets, agendas, 
stylos, crayons, stylos marqueurs, agrafeuses, perforatrices, ciseaux, bâtonnets de colle, 
blocs-notes, agrafes, punaises, bandes élastiques, calculatrices, enveloppes, dossiers en plastique
, intercalaires pour chemises de classement, cartes professionnelles; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture, toiles, palettes, crayons à colorier, 
crayons-feutres, pastels, charbon de bois, craie, aquarelles, acrylique, éponges, spatules et 
rouleaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels, 
cahiers et catalogues de cours imprimés, livres de référence, livres d'étude, cassettes vidéo 
préenregistrées; publications imprimées, nommément livres, magazines et livres de bandes 
dessinées; périodiques; livres, brochures; journaux; magazines; revues; livres de bandes 
dessinées; étiquettes; autocollants; décalcomanies; affiches; reliures à anneaux; calendriers; 
carnets d'adresses; agendas; magazines et livres de bandes dessinées publiés annuellement; 
carnets; albums d'autographes; albums photos; cartes de souhaits, cartes postales; cartes de 
souhaits; catalogues; programmes imprimés, nommément livres souvenirs et brochures, portant 
sur des évènements sportifs, pièces de théâtre, comédies musicales et autres évènements en 
direct; papier à lettres; enveloppes; blocs-notes; photos; tampons autoencreurs et préencrés (sauf 
les timbres-poste); tampons encreurs pour timbres, nommément timbres à échanger, timbres en 
caoutchouc (excluant spécifiquement les timbres-poste); matériel d'écriture, nommément stylos, 
stylos-plumes, crayons-feutres, crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, stylos marqueurs; papier à lettres; serviettes de table en papier; gommes à effacer en 
caoutchouc; nappes en papier; papier d'emballage; assiettes, pailles, serviettes de table et tasses 
en papier; sacs en papier.
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et webinaires dans 
les domaines de l'édition de magazines, des dessins animés, des chevaux, de l'entretien des 
chevaux, de l'équitation et des activités relatives aux chevaux; formation dans les domaines de 
l'édition de magazines, des dessins animés, des chevaux, de l'entretien des chevaux, de 
l'équitation et des activités relatives aux chevaux; organisation et tenue d'activités sportives et 
culturelles, nommément activités et spectacles d'équitation, visionnement de films, démonstrations 
équestres, pièces de théâtre et spectacles, ayant trait aux chevaux; édition de livres, de livres de 
bandes dessinées, de magazines et journaux; services d'édition électronique; production, diffusion,
distribution et location d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films sur 
cassette vidéo, d'émissions de câblodistribution, de concerts, de représentations devant public; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, radio et films; organisation d'évènements 
musicaux, nommément de concerts et de représentations devant public; location de lieux de 
concerts et de stades; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques au moyen de sites Web, de téléphones, de téléphones mobiles, d'appareils de 
communication, nommément des produits suivants : ordinateurs, téléphones; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones, assistants numériques personnels, ordinateurs 
portatifs, radiomessageurs et radios; divertissement, à savoir concerts, production de pièces de 
théâtre et représentations devant public, nommément spectacles de ballet; spectacles de danse; 
spectacles de gymnastique; spectacles devant public, nommément prestations de musique; 
organisation de jeux et de concours dans le domaine du divertissement et de l'éducation des 
enfants; diffusion d'émissions télévisées d'information; mise à disposition d'installations pour faire 
de l'équitation; concours hippiques.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de webinaires 
dans les domaines de l'édition de magazines, des dessins animés, des chevaux, de l'entretien des 
chevaux, de l'équitation et des activités relatives aux chevaux; formation dans les domaines de 
l'édition de magazines, des dessins animés, des chevaux, de l'entretien des chevaux, de 
l'équitation et des activités relatives aux chevaux; organisation et tenue d'activités sportives et 
culturelles, nommément d'activités et de spectacles d'équitation, de visionnement de films, de 
démonstrations équestres, de pièces de théâtre et de spectacles, ayant trait aux chevaux; édition 
de livres, de livres de bandes dessinées, de magazines et journaux; services d'édition électronique;
production, diffusion, distribution et location d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
films, de films sur cassette vidéo, d'émissions de câblodistribution, de concerts, de représentations 
devant public; divertissement, à savoir émissions de télévision, radio et films; organisation 
d'évènements musicaux, nommément de concerts et de représentations devant public; offre de 
jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques au moyen de sites Web, de 
téléphones, de téléphones mobiles, d'appareils de communication, nommément des produits 
suivants : ordinateurs, téléphones; appareils de communication sans fil, nommément téléphones, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, radiomessageurs et radios; divertissement
, à savoir concerts, production de pièces de théâtre et représentations devant public, nommément 
spectacles de ballet; spectacles de danse; spectacles de gymnastique; spectacles devant public, 
nommément prestations de musique; organisation de jeux et de concours dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation des enfants; concours hippiques.



  1,564,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 40

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 octobre 2008 sous le No. 0002465252A en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,566,931  Date de production 2012-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

MINI TWISTABLES
PRODUITS
Crayons à dessiner, crayons de couleur et marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1566931&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,299  Date de production 2012-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STIFTUNG MYCLIMATE - THE CLIMATE 
PROTECTION PARTNERSHIP, Sternenstrasse
12, CH-8002 Zürich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

myclimate
SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de colloques, d'ateliers (formation) dans 
les domaines suivants : enjeux environnementaux, compensation des émissions de carbone, 
recyclage, écologie, conservation, climat, énergie renouvelable et émissions de gaz à effet de serre
.

(2) Recherche et développement en matière de protection de l'environnement dans les domaines 
suivants : enjeux environnementaux, compensation des émissions de carbone, recyclage, écologie
, conservation, climat, énergie renouvelable et émissions de gaz à effet de serre.

(3) Recherche commerciale, nommément recherche sur les changements climatiques, les 
émissions de dioxyde de carbone et autres questions environnementales.

(4) Services d'étude de marché dans les domaines suivants : enjeux environnementaux, 
compensation des émissions de carbone, recyclage, écologie, conservation, climat, énergie 
renouvelable et émissions de gaz à effet de serre.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 août 2003
sous le No. 517475 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569299&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,604  Date de production 2012-03-27
 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

Indexes
VIDEO HUB

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Un triangle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570604&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan en 
forme de carré est représenté en diverses teintes Pantone*. La partie supérieure est Pantone* 
256C. La partie du centre est Pantone* 814C. La partie inférieure est Pantone* 2587C. La flèche 
est blanche. La partie supérieure du carré en forme de pellicule est blanche. La partie inférieure du 
carré en forme de pellicule est gris clair. Les mots « Video Hub » sont noirs. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS
Téléphones intelligents; ordinateurs; téléviseurs; logiciels pour téléviseurs, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels, imprimantes, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; cinémas maison 
constitués de téléviseurs, d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de 
disques optiques; lunettes; lunettes 3D; caisses enregistreuses; télécopieurs; jauges automatiques,
nommément sondes de jaugeage, altimètres numériques, micromètres numériques; babillards 
électroniques; téléphones; appareils photo et caméras; appareils de mesure, nommément 
appareils de mesure de la tension artérielle, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air; instruments d'orientation laser; appareils de vérification de
la vitesse pour véhicules; tachymètres; inducteurs électriques, conducteurs électriques pour 
moteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs; lasers à usage autre que 
médical, nommément lasers pour codes à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts; 
articles de lunetterie, nommément disques optiques vierges, logiciels de reconnaissance optique 
de caractères, systèmes photo-optiques numériques, amplificateurs optiques, lecteurs de 
caractères optiques (ROC), lecteurs de disques optiques, fibres optiques, multiplexeurs optiques, 
lecteurs optiques, commutateurs optiques; câbles téléphoniques; semi-conducteurs; circuits 
intégrés; amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs 
de signaux, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; écrans vidéo; télécommandes à usage 
domestique; fibres optiques; extincteurs; tubes à rayons X à usage autre que médical, nommément
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction, appareils de 
radiographie pour vérifier les bagages dans les aéroports; lunettes de protection; sonnettes de 
porte; chargeurs de batterie ou de pile; diapositives; assistant numérique personnel; lecteurs MP3; 
récepteurs de télévision; téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
batteries, chargeurs de batteries électriques, câbles de communication de données, casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, trousses mains libres, couvercles à bouton-pression, supports de téléphone, 
pellicules de protection d'écran, dragonnes de téléphone, façade de remplacement pour 
téléphones mobiles et haut-parleurs portatifs; étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour 
ordinateurs portatifs.
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SERVICES
Services de transmission vidéo à la demande; diffusion vidéo à la demande; distribution 
d'émissions de télévision; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des 
billets de concert; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; offre de services d'achat à 
domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; diffusion de musique et de concerts 
sur Internet; transmission électronique de fichiers multimédias et de films en continu et 
téléchargeables par des réseaux informatiques et par d'autres réseaux de communication; services
de télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial; forfaits de temps d'antenne pour communications et télécommunications sans fil; services
de génie en réseaux de télécommunication et de données; offre de services de connectivité et 
d'accès à des réseaux de communication électroniques, pour la transmission ou la réception de 
contenu audio, vidéo ou multimédia; offre de services de communication en ligne, nommément de 
services de vidéoconférence, de services de messagerie numérique sans fil, de services de 
communication personnelle et de services de radiodiffusion; communications sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de diffusion, nommément télédiffusion, radiodiffusion, diffusion de 
nouvelles à la télévision, diffusion d'émissions de radio et diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion vidéo à la demande; câblodistribution vidéo à la demande; télédiffusion vidéo à la 
demande; offre de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; 
services de divertissement, nommément offre de services de jeux informatiques en ligne sur des 
réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément le réseau Internet, des réseaux 
intranets, extranets, de télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; offre d'un site 
Web par un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de programmer du 
contenu audio et vidéo, du texte et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions 
d'information, des émissions de sport, des jeux, des émissions éducatives, culturelles et de 
divertissement; information dans les domaines de l'enseignement de langues étrangères, de 
l'enseignement professionnel, de l'éducation de la première enfance, du divertissement télévisuel 
interactif, du divertissement cinématographique, du divertissement musical, ainsi qu'enseignement 
de langues étrangères, enseignement professionnel et éducation de la première enfance, tous 
offerts en ligne par des réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément Internet, 
réseaux intranets, extranets, de télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; 
publication électronique en ligne (en lecture seule) offrant des services ayant trait aux services 
d'édition de contenu numérique audio, vidéo et multimédia de divertissement; services de 
musicothèque; services de divertissement (diffusion), nommément diffusion de concerts sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,572,713  Date de production 2012-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9256-2032 Québec inc., 51, Boul. Cité des 
jeunes, local 112, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC 
J7V 8C1

MARQUE DE COMMERCE

JOGX
SERVICES
Développement de programme d'entraînement pour la course à pied.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572713&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,977  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green & Grow Inc., 400 Josephine St. Bldg 2, 
Austin, Texas 78704, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRIPLIER
PRODUITS
Agents d'amélioration du sol; produits d'amendement du sol, nommément amendements; engrais 
pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2011, demande no: 85/
458,270 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 
2014 sous le No. 4,659,924 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=1574977&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,895  Date de production 2012-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justin S. Warren, 618 Springview Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 4X3

MARQUE DE COMMERCE

Down To Flood Media Entertainment
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails, shorts, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, 
vestes.

(2) Accessoires, nommément chapeaux, foulards, tasses, planches à roulettes, colliers, bracelets, 
bagues, ceintures, gants.

SERVICES
Production vidéo, nommément montage vidéo, production de musique, graphisme, publicité des 
produits et des services de tiers, planification d'évènements, installation de cinémas maison.

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=1575895&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,883  Date de production 2012-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, Inc., a Washington corporation, 34 
Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGONVISION
PRODUITS
(1) Films, photos, , appareils photo et caméras numériques ainsi que pièces connexes, 
nommément capteurs d'images numériques, objectifs, commandes électroniques, dispositifs de 
mise au point et commandes d'obturation.

(2) Films comiques, dramatiques, de comédies musicales, d'action, d'aventure, de suspense, de 
science-fiction, d'horreur, westerns, policiers, d'évènements sportifs, documentaires et d'animation;
photos téléchargeables dans les domaines du sport, de la mode, des nouvelles, du divertissement, 
du journalisme et des documentaires; appareils photo et caméras numériques ainsi que pièces 
connexes, nommément capteurs d'images numériques, objectifs, unités de commande 
électroniques, dispositifs de mise au point et commandes d'obturation. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2012, demande no: 85/
569,093 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 
2015 sous le No. 4712802 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577883&extension=00
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  N  de demandeo 1,579,848  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flanders Electric Motor Service, Inc., 8101 
Baumgart Road, Evansville, Indiana 47725, 
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
FLANDERS F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579848&extension=00
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PRODUITS
Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs, moteurs électriques pour 
machines ainsi que leurs composants, nommément armatures, bâtis inducteurs, enroulements 
statoriques, bobines d'armature, bagues collectrices, rotors, stators, socles de fixation, feuilles de 
tôle, freins, roulements et enroulements stabilisateurs; moteurs électriques pour machines ainsi 
que leurs composants, nommément armatures, bâtis inducteurs, enroulements statoriques, 
bobines d'armature, bagues collectrices, rotors, stators, socles de fixation, feuilles de tôle, freins, 
roulements et enroulements stabilisateurs; entraînements pour moteurs ainsi que leurs 
composants, nommément barres omnibus à lames et dissipateurs thermiques; entraînements pour 
machines et leurs composants, nommément barres omnibus à lames et dissipateurs thermiques; 
composants de moteur non conçus pour les véhicules terrestres, nommément codeurs; 
composants de moteur électrique pour machines, nommément codeurs; composants 
d'entraînement de moteur, nommément batteries de condensateurs, modules IGBT (transistor 
bipolaire à porte isolée), modules de réduction catalytique sélective, cartes de microprocesseur, 
transformateurs d'impulsions, cartes de circuit d'attaque, réacteurs de ligne, transformateurs, 
cartes réseau et blocs d'alimentation; composants d'entraînement de machine, nommément 
batteries de condensateurs, modules IGBT (transistor bipolaire à porte isolée), modules de 
réduction catalytique sélective, cartes de microprocesseur, transformateurs d'impulsions, cartes de 
circuit d'attaque, réacteurs de ligne, transformateurs, cartes réseau et blocs d'alimentation.

SERVICES
Réparation, entretien et installation de moteurs électriques et d'entraînements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2011, demande no: 
85483635 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 
4,813,097 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,579,851  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flanders Electric Motor Service, Inc., 8101 
Baumgart Road, Evansville, Indiana 47725, 
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

OMNISITE
PRODUITS
Système d'acquisition et de contrôle de données industriel constitué d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la 
surveillance et le contrôle de la machinerie dans les industries de l'exploitation minière, de 
l'affinage des métaux, de la fabrication de métal, de la production d'énergie, de la fabrication 
d'automobiles, de la fabrication des plastiques, du raffinage du pétrole, de l'exploration et du 
raffinage du pétrole ainsi que du gaz, du génie chimique, de la fabrication et de la transformation 
des aliments, de la fabrication de produits pharmaceutiques, de la fabrication du papier, de la 
topographie maritime et de la construction d'infrastructures de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2011, demande no: 
85483647 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579851&extension=00
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  N  de demandeo 1,580,448  Date de production 2012-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATION NUTAQ INC./NUTAQ 
INNOVATION INC., 1250 René-Lévesque Blvd.
West, 41st Floor, Suite 4120, Montreal, 
QUEBEC H3B 4W8

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

NUTAQ
PRODUITS
Matériel informatique, logiciels, nommément logiciels pour la consultation, l'exploration et le 
transfert de contenu, nommément de textes, d'images, de musique et de documents dans les 
domaines de l'informatique, de la médecine, de la science, nommément de la physique des hautes 
énergies, de la physique des particules élémentaires et des applications des radars passifs, de 
l'aérospatiale, de la défense, des technologies sans fil ainsi que de la sécurité vidéo; logiciels 
principalement utilisés en complément de systèmes de traitement de signaux numériques, 
nommément d'échantillons de voix numérisées, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de données sur
la température, la pression et la position, de cartes de traitement de signaux numériques et 
d'équipement de traitement de signaux numériques, nommément de processeurs d'ordinateur et de
cartes de circuits imprimés; logiciels de stockage et de gestion de signaux analogiques et 
numériques dans les domaines de la médecine, de la science, nommément de la physique des 
hautes énergies, de la physique des particules élémentaires et des applications des radars passifs,
de l'aérospatiale, de la défense ainsi que des technologies sans fil, systèmes de traitement de 
signaux numériques, nommément d'échantillons de voix numérisées, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de données sur la température, la pression et la position, outils logiciels de niveau système 
permettant une meilleure implémentation d'algorithmes de traitement de signaux; logiciels de 
stockage et de gestion de contenu multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers vidéo, de 
fichiers de données, de documents électroniques et de fichiers d'images.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580448&extension=00
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SERVICES
Services de développement, selon les commandes et les spécifications de tiers, d'applications 
informatiques, de logiciels et de matériel informatique, de cartes de traitement de signaux 
numériques, d'équipement de traitement de signaux numériques et de systèmes de traitement de 
signaux numériques; services de consultation et de formation pour des tiers dans les domaines de 
la sélection, de l'analyse, de la programmation, de l'optimisation, de la modélisation, de la mise à 
jour, de l'implémentation et de l'utilisation d'applications informatiques, de matériel informatique et 
de logiciels, de cartes de traitement de signaux numériques, d'équipement de traitement de 
signaux numériques et de systèmes de traitement de signaux numériques; conception et 
fabrication sur mesure, selon les commandes et les spécifications de tiers, d'applications 
informatiques, de logiciels et de matériel informatique, de cartes de traitement de signaux 
numériques, d'équipement de traitement de signaux numériques et de systèmes de traitement de 
signaux numériques, tous pour utilisation relativement à du contenu audio, à du contenu vidéo, à 
des images, à des données, au réseautage, au traitement de la voix, à la communication sans fil et
à la télécommunication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,580,449  Date de production 2012-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATION NUTAQ INC./NUTAQ 
INNOVATION INC., 1250 René-Lévesque Blvd.
West, 41st Floor, Suite 4120, Montreal, 
QUEBEC H3B 4W8

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

INNOVATION TODAY FOR TOMORROW
PRODUITS
Matériel informatique, logiciels, nommément logiciels pour la consultation, l'exploration et le 
transfert de contenu, nommément de textes, d'images, de musique et de documents dans les 
domaines de l'informatique, de la médecine, de la science, nommément de la physique des hautes 
énergies, de la physique des particules élémentaires et des applications des radars passifs, de 
l'aérospatiale, de la défense, des technologies sans fil ainsi que de la sécurité vidéo; logiciels 
principalement utilisés en complément de systèmes de traitement de signaux numériques, 
nommément d'échantillons de voix numérisées, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de données sur
la température, la pression et la position, de cartes de traitement de signaux numériques et 
d'équipement de traitement de signaux numériques, nommément de processeurs d'ordinateur et de
cartes de circuits imprimés; logiciels de stockage et de gestion de signaux analogiques et 
numériques dans les domaines de la médecine, de la science, nommément de la physique des 
hautes énergies, de la physique des particules élémentaires et des applications des radars passifs,
de l'aérospatiale, de la défense ainsi que des technologies sans fil, systèmes de traitement de 
signaux numériques, nommément d'échantillons de voix numérisées, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de données sur la température, la pression et la position, outils logiciels de niveau système 
permettant une meilleure implémentation d'algorithmes de traitement de signaux; logiciels de 
stockage et de gestion de contenu multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers vidéo, de 
fichiers de données, de documents électroniques et de fichiers d'images.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580449&extension=00


  1,580,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 56

SERVICES
Services de développement, selon les commandes et les spécifications de tiers, d'applications 
informatiques, de logiciels et de matériel informatique, de cartes de traitement de signaux 
numériques, d'équipement de traitement de signaux numériques et de systèmes de traitement de 
signaux numériques; services de consultation et de formation pour des tiers dans les domaines de 
la sélection, de l'analyse, de la programmation, de l'optimisation, de la modélisation, de la mise à 
jour, de l'implémentation et de l'utilisation d'applications informatiques, de matériel informatique et 
de logiciels, de cartes de traitement de signaux numériques, d'équipement de traitement de 
signaux numériques et de systèmes de traitement de signaux numériques; conception et 
fabrication sur mesure, selon les commandes et les spécifications de tiers, d'applications 
informatiques, de logiciels et de matériel informatique, de cartes de traitement de signaux 
numériques, d'équipement de traitement de signaux numériques et de systèmes de traitement de 
signaux numériques, tous pour utilisation relativement à du contenu audio, à du contenu vidéo, à 
des images, à des données, au réseautage, au traitement de la voix, à la communication sans fil et
à la télécommunication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,580,722  Date de production 2012-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyberonics, Inc., 100 Cyberonics Blvd., 
Houston, Texas, 77058, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGUARDIAN
PRODUITS
Appareils, instruments et dispositifs médicaux, nommément timbres adhésifs connectés à un 
appareil de surveillance et de communication électronique pour surveiller les signaux du corps, 
détecter les crises d'épilepsie et alerter ou avertir les soignants ou les patients, à des stations de 
base pour recevoir les signaux du corps, détecter les crises d'épilepsie et alerter ou avertir les 
soignants ou les patients ainsi qu'à du matériel informatique et à des logiciels pour traiter les 
signaux du corps, détecter les crises d'épilepsie et alerter ou avertir les soignants ou les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2011, demande no: 85/
497,131 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,804,338 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=1580722&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,356  Date de production 2012-06-22
 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
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Livres de bandes dessinées basés sur des jeux informatiques, des bandes dessinées et des 
dessins animés; livres brochés pour enfants; cartes à collectionner basées sur des jeux 
informatiques, des bandes dessinées et des dessins animés; guides d'utilisation de jeux 
informatiques et vidéo; magazines basés sur des jeux informatiques, des bandes dessinées et des 
dessins animés; livres basés sur des jeux informatiques, des bandes dessinées et des dessins 
animés; dépliants ayant trait à des jeux vidéo; guides et magazines de stratégie de jeux 
informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2012, demande no: 85/658,296 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583356&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,321  Date de production 2012-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Get REAL Movement Inc., 2203 Winding 
Woods Drive, Oakville, ONTARIO L6H 5T9

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

MARQUE DE COMMERCE

GET REAL
PRODUITS
(1) Produits promotionnels, nommément chapeaux.

(2) Produits promotionnels, nommément tee-shirts, chemises à manches longues et macarons.

(3) Produits promotionnels, nommément lunettes de soleil, grandes tasses, stylos, ballons, 
bracelets, colliers, pantalons, chandails, pantalons d'entraînement, plaques d'identité pour chiens, 
sacs à dos et vestes.

SERVICES
Organisme de bienfaisance offrant des services éducatifs concernant les effets adverses de 
l'homophobie, des préjugés et de la discrimination fondée sur le genre ou l'orientation sexuelle; 
sensibilisation du public aux effets adverses de l'homophobie, des préjugés et de la discrimination 
fondée sur le genre ou l'orientation sexuelle; services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits promotionnels, nommément de chapeaux, de tee-shirts, de lunettes de soleil, de grandes 
tasses, de stylos, de ballons, de bracelets, de colliers, de pantalons, de chandails, de pantalons 
d'entraînement, de chemises à manches longues, de plaques d'identité, de sacs à dos, de vestes, 
et de boutons de revers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (1); 29 juin 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584321&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,140  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, 
California 94925, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIERARCHY
PRODUITS
Parfums, cosmétiques, maquillage; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits solaires non médicamenteux; produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles; produits de soins des ongles; faux ongles et 
adhésifs connexes; colles, adhésifs, produits de recouvrement en acrylique ainsi qu'en soie et en 
lin pour réparer les faux ongles, vernis à ongles; poudriers; rouges à lèvres; brillant à lèvres; 
dissolvant de vernis à ongles; boules de coton pour l'enlèvement et l'application de cosmétiques; 
poudre cosmétique et fond de teint; lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques; 
hydratants pour la peau; crèmes de toilette; gels de beauté; produits cosmétiques de soins du 
corps, huiles essentielles à usage personnel; antisudorifiques; lotions après-rasage; eau de 
Cologne; savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons pour le corps, savons à 
mains; produits démaquillants; produits de toilette non médicamenteux; eau de toilette; déodorants;
lotions pour les cheveux, crèmes capillaires et revitalisants; shampooings; masques de beauté; 
crème pour la peau, masques de beauté, huiles à usage cosmétique, poudre pour le visage et 
désincrustants pour le corps; lotions pour les mains et le corps; dentifrices; produits de rasage, 
nommément baume à raser, crème à raser, savon à raser, teintures capillaires; produits pour le 
bain, nommément petites perles, cristaux, mousse, gels, huile et poudre; produits parfumés pour le
corps en vaporisateur; lotions après-rasage; produits à utiliser avant le rasage au rasoir électrique, 
nommément baume à raser; produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, désincrustants pour la peau, savon 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, tous pour le traitement de la peau 
sèche; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; outils de jardinage, 
nommément transplantoirs, sarclettes, bêches, binettes, pelles et sécateurs; équipement audio et 
vidéo, périphériques et accessoires connexes, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, syntonisateurs AM-FM, radios-réveils avec lecteur CD, récepteurs stéréo et syntonisateurs 
stéréo, téléviseurs, téléviseurs à plasma, moniteurs d'affichage vidéo, tablettes ACL; écrans au 
plasma, antennes de satellite, téléviseurs avec lecteur DVD intégré, lecteurs de DVD, 
télécommandes, dragonnes pour télécommandes, brassards, casques d'écoute, écouteurs, pinces 
de ceinture et de hanche, câble USB, logiciels de gestion de fichiers audio, CD-ROM vierges et 
étuis de transport; équipement radio, périphériques et accessoires connexes, nommément 
syntonisateurs AM-FM, radios-réveils avec lecteur CD, radios bidirectionnelles, casques d'écoute, 
écouteurs, pinces de ceinture et de hanche et brassards; équipement téléphonique, périphériques 
et accessoires connexes, nommément téléphones, répondeurs téléphoniques, radios 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585140&extension=00
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bidirectionnelles, pinces de ceinture et de hanche, supports muraux, adaptateurs de courant, 
cordons téléphoniques et brassards; téléphones mobiles; ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; imprimantes et numériseurs; articles de lunetterie, nommément lunettes et 
lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cartes de crédit magnétiques; lampes de 
table; lampadaires; abat-jour; lustres; appareils d'éclairage électrique, nommément appliques; 
ventilateurs de plafond; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; congélateurs; glacières; climatiseurs; 
purificateurs d'air; climatiseurs pour automobiles; purificateurs d'eau; humidificateurs; systèmes de 
filtration d'air, nommément purificateurs d'air et épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée
et les allergènes de l'air; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; sécheuses; bouilloires 
électriques; fours de cuisson; aéronefs, avions et pièces connexes; bijoux et bijoux de fantaisie; 
métaux précieux et leurs alliages; bracelets en métal précieux; anneaux porte-clés décoratifs en 
métaux précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; 
ornements en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; montres, horloges et pièces 
constituantes connexes; livres et magazines traitant de sujets généraux; cartes de souhaits; cartes 
postales; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et stylos à bille; magazines de bord 
traitant de sujets généraux; photos artistiques, affiches, albums photos, scrapbooks, corbeilles de 
bureau pour accessoires de bureau, armoires à papeterie de bureau, boîtes de classement pour le 
rangement de dossiers d'affaires et personnels, tableaux noirs, babillards, serre-livres; 
reproductions artistiques, eaux-fortes, images artistiques, reproductions artistiques encadrées, 
eaux-fortes encadrées, images artistiques encadrées, parchemins artistiques, reproductions d'arts 
graphiques et reproductions d'art imprimées, nommément reproductions artistiques, reproductions 
de photos; articles de bagagerie, nommément valises; sacs, nommément sacs à dos, havresacs, 
sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de sport tout usage pour 
campeurs et grimpeurs, sacs à provisions en tissu; portefeuilles; parapluies et parasols; gamme 
complète de mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour et de salle familiale, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; sculptures en bois; décorations murales 
souples; paniers, nommément paniers à aliments, paniers à linge; porte-parapluies; cadres; 
coffrets à bijoux autres qu'en métal; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs de plain-pied, 
miroirs muraux; assiettes; soucoupes; vaisselle; tasses; plateaux de service; vases; bols; 
ustensiles de cuisson au four; batterie de cuisine; porte-bouteilles; contenants pour aliments; 
verrerie, nommément pichets et verres; grandes tasses et tasses; articles de table; chandeliers 
autres qu'en métal précieux; bocaux en verre; pots à fleurs, bains d'oiseaux, maisons d'oiseaux et 
sculptures en porcelaine; paniers en osier; sous-verres; linge de lit et de table; décorations murales
en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières; serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes et tapis de baignoire; vêtements 
pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, gilets, survêtements, pantalons, jupes, shorts
, ceintures, chemisiers, robes, salopettes, bretelles, vêtements pour bébés, tenues de loisir, bavoirs
en tissu, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, chaussures 
d'entraînement, sandales, sandales de plage, pantoufles, maillots, bonneterie, chaussettes, 
collants; vêtements de bain, nommément maillots de bain, costumes de bain, bonnets de bain; 
vêtements de tennis; serre-poignets; vêtements d'extérieur, nommément vêtements imperméables,
imperméables, habits de neige, vestes, manteaux, gants, cache-nez, mitaines; couvre-chefs, 
nommément bonnets de douche, chapeaux, visières, casquettes, bandeaux; articles pour le cou; 
ceintures de smoking; bandanas; foulards; vêtements de détente, nommément pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements et boxeurs; 
tabliers; costumes de mascarade, costumes de mascarade avec masques vendus comme un tout; 
arrangements et couronnes de fleurs artificielles, arbres artificiels taillés, plantes artificielles; 
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boucles et attaches à vêtements, broderie pour vêtements, fermetures à glissière; accessoires pour
cheveux, nommément pinces à cheveux, noeuds pour cheveux, barrettes à cheveux, attaches pour
queues de cheval, épingles à cheveux et ornements pour cheveux; perruques; carpettes, 
sous-tapis et paillassons; jouets, nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à presser, jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, jeux de société, jeux de fête, jeux de table, 
jeux de vocabulaire, nécessaires d'artisanat, paniers, cerfs-volants, jouets musicaux, piscines 
gonflables, vélos et jouets pour animaux de compagnie; conserves de fruits; confitures; gelées, 
nommément gelées aux fruits, gelées alimentaires; fromage; grignotines à base de fruits séchés, 
grignotines à base de maïs et grignotines à base de pomme de terre; noix grillées; poissons et 
fruits de mer; poisson; viande; huiles alimentaires; croustilles; biscuits, menthes pour rafraîchir 
l'haleine, gâteaux, bonbons, ketchup, maïs éclaté au caramel, caramels, assaisonnement au chili, 
chocolat, biscuits enrobés de chocolat, noix de macadamia enrobées de chocolat, guimauves 
enrobées de chocolat, croustilles enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, café, 
biscuits, craquelins, biscuits chinois, préparation pour chocolat chaud, gâteaux à la liqueur, 
marinades, mayonnaise, moutarde, nachos, coupes au beurre d'arachide, petits fours, maïs éclaté,
bretzels, relish, sauce à salade, salsa, assaisonnements, mélanges d'assaisonnement, 
nommément mélange à chili; biscuits sablés, bâtonnets au sésame, tamals, thé, caramel anglais et
croustilles de maïs, maïs à éclater; fruits et légumes frais; plantes et fleurs vivantes; boissons, 
nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et boissons gazeuses, 
nommément boissons non gazéifiées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, boissons 
gazeuses, boissons gazeuses hypocaloriques et boissons gazeuses au cola; boissons aux fruits, 
nommément jus de fruits, nectars de fruits et punch aux fruits, ainsi que limonade; boissons aux 
légumes, nommément jus de légumes, boissons au jus de légumes et boissons au jus de tomates; 
bière sans alcool; bière; bière de malt; bière brune; bière blonde; lager; ale; eau potable, 
nommément eau minérale, eau de Seltz, soda, eau de table et eau de source; préparations pour 
faire des boissons, nommément concentré de jus de fruits, poudre de fruit, sirop de fruits, sirop 
pour limonade, sirop de cola et poudres pour boissons effervescentes; boissons alcoolisées, 
nommément amers alcoolisés, punchs alcoolisés, cocktails alcoolisés contenant du lait, boissons 
alcoolisées à base de café, boisson alcoolisée à base de thé, anisette, brandy, champagne, 
cognac, gin, liqueurs, vin, vins mousseux, porto, cocktails alcoolisés, rhum, saké, sangria, schnaps,
xérès, téquila, vermouth et vins panachés; tabac, cigarettes et cigares.
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SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail en ligne dans le 
domaine des articles d'usage courant, nommément services de grand magasin de détail en ligne; 
services de registre de cadeaux; programme de fidélisation de la clientèle, nommément tenue d'un 
programmes d'encouragement pour les consommateurs par la distribution et le traitement de points
de fidélité, de récompenses en argent et d'autres offres spéciales pour l'achat en ligne, par 
catalogue et en magasin des produits de l'entreprise pour promouvoir la vente au détail; services 
de cartes de crédit; évaluation d'oeuvres d'art; courtage d'art; transport aérien de marchandises; 
services de transport de marchandises par avion, par navire, par camion et par train; services 
aéroportuaires d'enregistrement des passagers et des bagages; services aéroportuaires, 
nommément services de réservation de billets et d'embarquement; services de voyage, 
nommément réservation de transport; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle 
dans le domaine du transport aérien de passagers offrant des points dans le cadre d'un 
programme pour voyageurs aériens assidus; diffusion d'information sur les départs et les arrivées 
des vols; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation
et tenue de prestations de musique devant public et de festivals de musique; organisation et tenue 
de soirées en boîte de nuit; organisation et présentation d'expositions d'oeuvres d'art; exploitation 
de centres d'entraînement physique; offre de services de club de santé; services de divertissement
à bord, nommément diffusion de films, d'émissions de télévision et d'émissions audio, ainsi qu'offre
d'utilisation temporaire de jeux vidéo, de logiciels et de moniteurs personnels pour les afficher; 
services de photographie; programmation informatique et conception de logiciels pour des tiers; 
services de conception artistique et de graphisme pour des tiers; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de bar; services de chambres d'hôtel; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de restaurant et de repas; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire; services de centre de remise en forme; 
services de salon de beauté; services de conseil dans les domaines de la santé physique, de 
l'alimentation et du bien-être personnel; services de réseautage social en ligne; services d'action 
sociale, nommément services de collecte de fonds et services de don.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2012, demande no: 85/
512,071 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 1,585,620  Date de production 2012-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAXTABS (PTY) LTD, 2nd Floor, Building 11B,
The Woodlands, Woodmead, Gauteng, SOUTH
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAXTABS
PRODUITS
Agents d'administration de médicaments sous forme de capsules qui libèrent de manière contrôlée 
les ingrédients actifs de divers produits pharmaceutiques.

SERVICES
Traitement de produits pharmaceutiques ou vétérinaires pour permettre la libération contrôlée de 
leurs principes actifs; traitement de produits pharmaceutiques ou vétérinaires en comprimés pour 
ingestion afin de permettre la libération contrôlée de leurs principes actifs; recherche et 
développement pharmaceutiques.

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=1585620&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,858  Date de production 2012-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, 2213 North Sheridan Way, 
Mississauga, ONTARIO L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Q Cars

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585858&extension=00


  1,585,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 66

PRODUITS
(1) Pneus d'automobile.

(2) Roues d'automobile, écrous de roues et enjoliveurs.

(3) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres
, gourdes de sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en 
plastique et en métal pour utilisation durant les activités sportives.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement
, ensembles d'entraînement; pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, 
chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, polos, chemises en denim, 
jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, sarongs, cache-maillots et chandails. .

(5) Miroirs de poche, muraux et à main.

(6) Serviettes en papier et en tissu.

(7) Tapis pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(8) Serviettes de table en papier et en tissu.

(9) Cendriers, allumettes, briquets, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes 
de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres.

(10) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, 
livres, livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos.

(11) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, 
blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, 
nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; 
albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; 
boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des
cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets.

(12) Bijoux; montres et horloges; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; écrins à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; 
épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; boucles 
d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, pinces
cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives.



  1,585,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 67

SERVICES
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos.

(2) Achat et vente, sans financement, de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de 
camions et de motos.

(3) Crédit-bail et location, sans financement, de véhicules automobiles neufs et d'occasion, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos; location, sans financement, de parcs de 
véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos.

(4) Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion, 
nommément automobiles, camions et motos.

(5) Services d'affaires, nommément offre de pièces de véhicule automobile, nommément de pièces
d'automobile, de camion et de moto à vendre; dépannage et entretien dans le domaine des 
véhicules automobiles, nommément des automobiles, des camions et des motos; services de 
commande en ligne de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos
, selon les spécifications de l'acheteur et du locataire; diffusion d'information dans les domaines de 
l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location, sans financement, de véhicules, 
nommément diffusion d'information sur les prix d'achat, de crédit-bail et de location, les options 
associées aux véhicules automobiles, la location de véhicules automobiles et les spécifications de 
véhicules automobiles, tout ce qui précède étant dans le domaine des véhicules automobiles, 
nommément des automobiles, des camions et des motos.

(6) Exploitation de clubs de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de 
motos.

(7) Offre de services d'inspection de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de 
camions et de motos, et de pneus de véhicule automobile;

(8) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teintage, remplacement, réparation et entretien de 
vitres, de phares, de feux de freinage, de feux de position et de feux de croisement de véhicules.

(9) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos, de roues, d'écrous de roues, 
d'enjoliveurs et de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison 
d'automobiles, nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles à la date, à 
l'heure et à l'emplacement précisés par le client; offre et location de véhicules automobiles de prêt, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos; entreposage de pneus de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,586,181  Date de production 2012-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter-Industry Conference on Auto Collision 
Repair, a Illinois nonprofit corporation., 5125 
Trillium Blvd, Hoffman Estates, Illinois 60192, 
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

GOLD CLASS
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de récompenses soulignant la réussite scolaire dans les 
domaines de l'analyse et de l'estimation des réparations d'automobiles accidentées et des 
dommages; services éducatifs, nommément formation dans les domaines de l'analyse et de 
l'estimation des réparations d'automobiles accidentées et des dommages.

(2) Services éducatifs, nommément offre, aux spécialistes en réparation d'automobiles accidentées
, de récompenses soulignant la réussite scolaire dans les domaines de l'analyse et de l'estimation 
des réparations d'automobiles accidentées et des dommages; services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines de l'analyse et de l'estimation des réparations d'automobiles 
accidentées et des dommages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2012, demande no: 85/645,847 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 
4,739,409 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=1586181&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,754  Date de production 2012-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DrugSmart Pharmacy Inc., P.O. Box 2494, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 1A6

Représentant pour signification
PETER KISSICK BARRISTER AND 
SOLICITOR
Goodes Hall 212, Queen's University, Kingston,
ONTARIO, K7L3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DS

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- 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=1586754&extension=00


  1,586,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 70

PRODUITS
1) Bas-culottes et bonneterie. 2) Thermomètres. 3) Articles de papeterie, nommément rouleaux de 
ruban plastique adhésif, carnets, blocs-correspondance, feuilles mobiles, recharges pour cahiers, 
intercalaires, protège-documents, papier à dactylographie, papier journal, enveloppes, blocs-notes,
papier de bricolage, chemises de classement, crayons, stylos, marqueurs à l'encre, trombones, 
punaises, épingles à babillard, élastiques, agrafeuses, perforatrices à main, gommes à effacer, 
ciseaux, carnets d'adresses, taille-crayons, étiquettes gommées, renforts gommés pour le papier, 
compas, ensembles d'instruments de mathématiques et ensembles d'agrafes à papier. 4) Gants de
caoutchouc. 5) Ampoules. 6) Sacs à ordures. 7) Confiseries, nommément noix et bonbons. 8) 
Serviettes hygiéniques. 9) Bouillottes. 10) Succédanés de sucre. 11) Eau distillée et eau de source.

SERVICES
1) exploitation de pharmacies. 2) Offre d'une aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,598,925  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO, 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598925&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Équipement de communication, nommément récepteurs de fréquences de signaux de satellite 
et terrestres; logiciels de communication, nommément application et logiciels d'exploitation de 
systèmes de récepteurs de signaux de satellite résidentiels et commerciaux; logiciels de 
communication, nommément logiciels de réseautage pour systèmes audio, vidéo et téléphoniques 
résidentiels et commerciaux; récepteurs de signaux de satellite, routeurs, concentrateurs, câblage 
et fiches, tous pour des systèmes de récepteurs de signaux de satellite résidentiels et 
commerciaux; téléviseurs; convertisseurs à faible bruit, cornets d'alimentation, amplificateurs, 
actionneurs, modulateurs, câbles coaxiaux et personnalisés, décodeurs et équipement de cryptage
, tous pour des systèmes de récepteurs de signaux de satellite résidentiels et commerciaux; 
logiciels pour la création de listes d'émissions de divertissement audio et vidéo dans le domaine 
des sujets d'intérêt général, télécommandes universelles pour dispositifs électroniques 
domestiques, nommément pour téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, récepteurs stéréo 
et amplificateurs stéréo, guides d'entretien et d'utilisation connexes; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones intelligents, téléphones sans fil et mobiles pour la 
communication de voix, de données, d'images, d'éléments visuels, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de télécopies ainsi que de courriels; appareils de poche pour l'accès sans fil à des réseaux
de communication mondiaux, à savoir équipement de télécommunication, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones sans fil et mobiles et assistants 
numériques personnels pour la consultation, la visualisation et la transmission de textes, de 
courriels, d'images, d'éléments visuels, de vidéos, de voix et de sons sur des réseaux 
informatiques mondiaux; modems téléphoniques et modems sans fil; logiciels de gestion de 
données et logiciels de sécurité de réseau; programmes informatiques d'exploitation de réseaux de
radiocommunication, de réseaux de communication locaux et de réseaux de communication 
étendus; programmes informatiques pour faciliter la communication sans fil; logiciels 
d'enregistrement, de traitement, de réception, de reproduction, de transmission, de modification, de
compression, de diffusion, de fusion et d'enrichissement de données préenregistrées, nommément 
de contenu audio, de contenu vidéo, de textes, de courriels, d'images et d'éléments visuels à des 
fins de communication sans fil; logiciels de compression pour la transmission de voix, de données, 
d'images, d'éléments visuels, de contenu audio et de contenu vidéo.

(2) Tablettes d'ordinateur, assistants numériques personnels, téléphones; accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément batteries; chargeurs de batterie; chargeurs pour 
allume-cigarettes de véhicules terrestres; écouteurs mains libres pour téléphones mobiles et 
dispositifs mains libres pour téléphones intelligents; étuis de transport et pinces de ceinture pour 
équipement électronique, nommément téléphones mobiles et appareils de poche, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones sans fil et mobiles et 
assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85627390 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous 
le No. 4822400 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,598,985  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLOUD TECH MEDIA INC., c/o Kevin Kou, 
C126-3276 Midland Ave, Scarborough, 
ONTARIO M1V 0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUDTECH

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Équipement de télévision sur IP, nommément boîtiers décodeurs, terminaux vidéo, ainsi que 
câblage et accessoires nécessaires au fonctionnement, le tout servant d'appareil de diffusion en 
continu pour les utilisateurs finaux.

SERVICES
Services de télévision sur IP, nommément abonnement à des forfaits de télédiffusion et de services
à la demande, tous diffusés en continu aux utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2012 en liaison avec les produits; 01 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=1598985&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,537  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLFIE FURS INC., 1625 Chabanel West, 
Suite #502, Montréal, QUEBEC H4N 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

FUR FASHIONISTA
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, vestes, boléros, capes, parkas; vêtements pour enfants, 
nommément manteaux, vestes, boléros, capes, parkas, nids d'ange; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, foulards, cache-oreilles, sacs à main, gants; accessoires pour la maison, 
nommément couvertures, oreillers.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de vêtements pour enfants, d'accessoires 
vestimentaires, d'accessoires pour la maison; vente en ligne de vêtements, de vêtements pour 
enfants, d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour la maison; planification d'évènements; 
promotion de la vente de marchandises et de services sur Internet et par la distribution d'imprimés 
connexes, jetés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1599537&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,729  Date de production 2012-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Feather Company, 1964 4th 
Avenue S., Seattle, Washington, 98134, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXE LOFT
PRODUITS
Oreillers et lits de plumes; édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2012, demande no: 85/
763,887 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600729&extension=00
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  N  de demandeo 1,602,345  Date de production 2012-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITWorx Egypt (S.A.E.), Nasr City Free Zone, 
Area 7B, Block J, Cairo, EGYPT

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITWORX

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602345&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs dans les domaines des organismes gouvernementaux, de l'éducation, des 
télécommunications et des finances; portails Web, nommément portail Web institutionnel et intranet
, nommément logiciels d'entreprise utilisés pour les développements de portails Web et 
d'applications pour les intranets et Internet; logiciels d'apprentissage sur le Web pour la création, la
gestion, la production, la conversion, l'enregistrement, l'indexage, l'archivage, l'impression, 
l'affichage, la visualisation, l'édition, la transmission, le cryptage, la typographie et la distribution de 
documents; outils réseautés, nommément antivirus; logiciels téléchargeables, nommément 
applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs dans les domaines des
organismes gouvernementaux, de l'éducation, des télécommunications et des finances; application
de logiciel d'exploitation pour la gestion, application logicielle d'apprentissage et application 
logicielle de plateforme d'apprentissage pour la création, la gestion, la production, la conversion, 
l'enregistrement, l'indexage, l'archivage, l'impression, l'affichage, la visualisation, l'édition, la 
transmission, le cryptage, la typographie et la distribution de documents; logiciels d'apprentissage 
en ligne dans les domaines des organismes gouvernementaux, des établissements 
d'enseignement, des sociétés de télécommunication, des entreprises de télécommunication, des 
organismes de télécommunication, et des établissements financiers; logiciels pour la gestion de 
données dans les domaines des organismes gouvernementaux, de l'éducation, des 
télécommunications et des finances.

SERVICES
Consultation, conception, analyse, développement et mise en oeuvre de logiciels et de 
programmes informatiques, y compris développement d'applications mobiles; maintenance de 
logiciels et de programmes informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels et de programmes informatiques; 
installation de logiciels; services de portail Internet, nommément exploitation d'un site Web 
contenant ce qui suit : courriel, forums de discussion en ligne, liens vers d'autres sites, moteurs de 
recherche et information dans les domaines suivants : sujets d'intérêt général, nouvelle 
architecture de portail pour la collaboration interne et externe, convivialité et conception 
d'interfaces des portails, services de mise en oeuvre de portails de bout en bout, 
internationalisation de portails, mise à niveau de plateforme pour portails et migration connexe, 
services d'administration, de maintenance et de soutien de portails, personnalisation et intégration 
au moyen de PGI, de progiciels de GRC, de systèmes de veille stratégique et d'autres applications 
d'entreprise existantes; conversion de programmes et de données informatiques; développement 
et maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,603,602  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIW Invest AG, Weissbadstrasse 14, 9050 
Appenzell, SWITZERLAND

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

URBAN CLASSICS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, chemises, manteaux, bandanas, pulls 
d'entraînement et accessoires de mode, nommément ceintures, cravates, gants, mouchoirs de cou
, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs et lingerie, articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, chapeaux de trappeur, 
casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
avril 2015 sous le No. 010210045 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=1603602&extension=00


  1,603,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 79

  N  de demandeo 1,603,916  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VW ASSURANCE PROGRAM
SERVICES
Services d'inspection et de remise en état pour véhicules; programmes d'inspection et de 
certification pour véhicules d'occasion; services d'assistance routière; offre de services de 
programmes de garantie et de garantie prolongée pour véhicules automobiles, leurs pièces et 
accessoires; services de remorquage; services de recharge de batteries; services de réparation de 
crevaisons; services de déverrouillage; services de livraison de carburant; services de treuillage 
d'urgence; indemnités et services en cas d'interruption de voyage; services de rapports 
d'historiques de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603916&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,810  Date de production 2012-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobotix AG, Kaiserstrasse, 67722 Langmeil, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBOTIX
PRODUITS
(1) Caméras, nommément caméras hémisphériques, caméras Web pouvant être connectées 
directement à des réseaux de téléphonie mobile, à des réseaux de téléphonie classique et à des 
réseaux IP, caméras de surveillance, caméras réseau à l'épreuve des intempéries, caméras 
réseau avec fonctions d'enregistrement intégrées.

(2) Systèmes d'ouverture et de fermeture de portes, nommément systèmes automatiques 
d'ouverture et de fermeture de portes permettant d'accéder à des portes d'entrée et de sortie 
extérieures et d'accéder à des portes intérieures à l'aide de codes d'identification par 
radiofréquence (RF), de mots de passe et de mots clés.

(3) Logiciels, nommément logiciels de gestion vidéo, logiciels pour le traitement d'images et la 
reconnaissance de formes à l'aide de caméras, de capteurs infrarouges, de capteurs thermiques et
de capteurs de déplacement, logiciels pour la commande de robots industriels, logiciels pour la 
commande et l'automatisation de caméras, de visiophones, de récepteurs et d'émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), de systèmes de gestion vidéo, de systèmes d'ouverture et 
de fermeture de portes, de sonnettes et de systèmes d'intercommunication, logiciels pour appareils
de stockage et de traitement de données audio et visuelles ainsi que pour supports 
d'enregistrement d'information et de données, tous dans les domaines des systèmes de 
vidéosurveillance, de sécurité et d'accès et des systèmes domotiques, nommément pour appareils 
et supports, à savoir pour disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, 
disques compacts audio, disques laser, disques optiques, disques compacts, disques numériques 
universels, clés USB, cartes mémoire flash et mémoires flash.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605810&extension=00
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(4) Caméras, nommément caméras hémisphériques, caméras Web pouvant être connectées 
directement à des réseaux de téléphonie mobile, à des réseaux de téléphonie classique et à des 
réseaux IP, caméras de surveillance, caméras réseau à l'épreuve des intempéries, caméras 
réseau avec fonctions d'enregistrement intégrées; appareils pour le traitement d'images et de 
formes et la reconnaissance d'images et de formes, nommément caméras, capteurs infrarouges, 
capteurs thermiques et capteurs de déplacement; programmes informatiques pour le traitement 
d'images, la reconnaissance de formes et la commande de robots industriels à l'aide de caméras, 
de capteurs infrarouges, de capteurs thermiques et de capteurs de déplacement; mécanismes de 
commande pour distributeurs à pièces, nommément caméras, logiciels de détection de mouvement
et de distance, capteurs infrarouges, capteurs thermiques et capteurs de déplacement; supports de
données vierges et supports de données préenregistrés contenant des données audio, vidéo et 
numériques ayant trait aux systèmes de sécurité et d'accès, aux systèmes domotiques et à la 
vidéosurveillance, nommément supports, à savoir disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique, disques compacts audio, disques laser, disques optiques, disques compacts, 
disques numériques universels, clés USB, cartes mémoire flash et mémoires flash; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément caméras, 
capteurs infrarouges, capteurs thermiques et capteurs de déplacement, ordinateurs, enregistreurs 
vidéo, graveurs de DVD, caméscopes, concentrateurs, routeurs et cartes réseau.

(5) Téléphones; visiophones; capteurs d'images vidéo et appareils audio ainsi que logiciels 
connexes, nommément microphones et haut-parleurs, caméras, capteurs infrarouges, capteurs 
thermiques et capteurs de déplacement, logiciels pour systèmes domotiques, pour systèmes de 
vidéosurveillance, de sécurité et d'accès ainsi que pour la reconnaissance d'images et de formes et
le traitement d'images et de formes; capteurs vidéo et systèmes de capteurs vidéo intelligents, 
nommément caméras commandées par ordinateur, capteurs infrarouges, capteurs thermiques, 
capteurs de déplacement, systèmes domotiques et systèmes de vidéosurveillance, de sécurité et 
d'accès; appareils de mesure de distances et systèmes de navigation, nommément capteurs 
infrarouges et thermiques, récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS) ainsi 
que capteurs de déplacement; systèmes de vidéosurveillance, de sécurité et d'accès, systèmes 
domotiques, nommément pour caméras, pour le contrôle d'accès et la surveillance d'accès ainsi 
que pour la lecture, la vérification, l'administration, la configuration et la commande d'une ou de 
plusieurs caméras à des fins de recherche et d'enregistrement de sons et d'images; sonnettes et 
interphones; supports de données vierges pour le stockage et le traitement de données audio et 
visuelles recueillies à des fins de contrôle d'accès et de surveillance d'accès dans les systèmes de 
vidéosurveillance, de sécurité et d'accès ainsi que les systèmes domotiques, nommément supports
, à savoir disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, disques compacts 
audio, disques laser, disques optiques, disques compacts, disques numériques universels, clés 
USB, cartes mémoire flash et mémoires flash; supports de données préenregistrés pour l'archivage
et pour l'affichage de données audio et visuelles recueillies à des fins de contrôle d'accès et de 
surveillance d'accès dans les systèmes de vidéosurveillance, de sécurité et d'accès et les 
systèmes domotiques, nommément supports, à savoir disquettes, disques durs, cartes en plastique
à bande magnétique, disques compacts audio, disques laser, disques optiques, disques compacts,
disques numériques universels, clés USB, cartes mémoire flash et mémoires flash; mécanismes de
commande pour distributeurs à pièces, nommément caméras, logiciels de détection de mouvement
et de distance, capteurs infrarouges, capteurs thermiques et capteurs de déplacement; matériel de 
traitement de données, nommément contrôleurs de réseau, caméras, écrans, concentrateurs, 
routeurs et cartes réseau, ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément caméras, capteurs infrarouges, capteurs 
thermiques et capteurs de déplacement, ordinateurs, enregistreurs vidéo, graveurs de DVD, 
caméscopes, concentrateurs, routeurs et cartes réseau.
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SERVICES
(1) Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; activités sportives et 
culturelles, nommément location de caméras vidéo, de caméscopes et d'autres appareils 
d'enregistrement et de transmission d'images, nommément de caméras, de capteurs infrarouges, 
de capteurs thermiques et de capteurs de déplacement, d'ordinateurs, d'enregistreurs vidéo, de 
graveurs de DVD, de caméscopes, de concentrateurs, de routeurs et de cartes réseau.

(2) Services de télécommunication, nommément location d'appareils de transmission de données 
et de transmission en direct d'images, nommément de caméras, de capteurs infrarouges, de 
capteurs thermiques et de capteurs de déplacement, d'ordinateurs, d'enregistreurs vidéo, de 
graveurs de DVD, de caméscopes, de concentrateurs, de routeurs et de cartes réseau; services de
formation sur l'utilisation et la commande de systèmes de vidéosurveillance, de sécurité et d'accès,
de systèmes domotiques et de composants connexes; services de recherche scientifique et 
industrielle dans les domaines des systèmes de vidéosurveillance, de sécurité et d'accès, des 
systèmes domotiques, de la technologie des capteurs, de la technologie des communications, de 
l'informatique, de l'optique, de l'électronique et du suivi des déplacements pour la définition des 
préférences des clients et pour le placement de stocks et de produits à des fins d'examen et 
d'analyse en marketing; services de programmation informatique, nommément transmission 
d'images en direct au moyen de câbles de données; services de consultation en sécurité et 
services de gardien de nuit, nommément en ce qui a trait à l'évaluation centralisée d'images en 
direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2005 en liaison avec les produits (1), (3); août 2010 en 
liaison avec les produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 2001 sous le No. 
001494129 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,605,859  Date de production 2012-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sleep Panda CPAP Corporation, 112 Howlett 
Ave, Newmarket, ONTARIO L3Y 5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLEEP PANDA SHUI XIONG MAO

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I couchés
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUI XIONG MAO. Toujours selon
le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHUI XIONG MAO est PANDA THAT IS 
SLEEPING.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605859&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits respiratoires, nommément appareils à pression positive continue (CPAP), appareils à 
pression positive automatique (APAP), appareils à pression positive à deux niveaux (BIPAP), 
appareils de ventilation servo-adaptée.

(2) Compresseurs électriques pour l'aspiration médicale; réanimateurs; vibromasseurs; tables 
inclinables pour le drainage postural.

(3) Oreillers, oreillers en mousse viscoélastique, oreillers cervicaux, oreillers de voyage, coussins 
de soutien, oreillers antironflements, oreillers pour dormir sur le dos, oreillers pour dormir sur le 
côté, oreillers pour dormir sur le ventre.

(4) Équipement de massage, nommément chaises de massage, tables, gants, huiles et crèmes de 
massage, masseurs pour les pieds et masseurs personnels à main.

(5) Matelas.

(6) Literie, nommément draps, couvertures, couettes, cache-sommiers et bandeaux.

(7) Équipement pour le sommeil et la relaxation, nommément systèmes de thérapie par le son pour
le sommeil ainsi que ceintures de thermothérapie.

(8) Livres, nommément biographies, mémoires et livres dans les domaines suivants : finances, 
informatique, divertissement, famille, relations, fiction, littérature, aliments, boissons, santé, 
bien-être, histoire, habitation, jardinage, enfants, mystère, suspense, religion, spiritualité, sciences, 
observation de la nature, sciences humaines et études culturelles.

SERVICES
1. Services de vente au détail et en gros de produits respiratoires. 2. Services de vente au détail et 
en gros de compresseurs électriques à usage médical. 3. Services de vente au détail et en gros de
literie, de matelas ainsi que d'oreillers. 4. Services de vente au détail et en gros d'équipement de 
massage. 5. Services de vente au détail et en gros de livres. 6. Services de vente au détail et en 
gros d'équipement pour l'aspiration médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,608,089  Date de production 2012-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hamed Rahmanzada, 8517 171 st, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Kheybar
PRODUITS
(1) Riz.

(2) Fruits secs.

(3) Thé.

(4) Confiture.

(5) Aliments en conserve.

(6) Marinades.

(7) Jus de fruits.

SERVICES
(1) Importation et distribution de riz.

(2) Importation et distribution de fruits secs.

(3) Importation et distribution de thé.

(4) Importation et distribution de confiture.

(5) Importation et distribution d'aliments en conserve.

(6) Importation et distribution de marinades.

(7) Importation et distribution de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (
7) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608089&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,378  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spotcast Inc., 193 Rocky Ridge Close NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 4X2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOTCAST
PRODUITS
Application logicielle permettant aux utilisateurs de trouver des entreprises et des adresses au 
moyen d'une recherche géodépendante, de visualiser des emplacements sur des cartes et des 
coordonnées de contacts et offrant des services cliquez pour appeler, permettant aux utilisateurs 
de créer et de lire des articles et de permettre leur échange entre les utilisateurs par courriel, par 
messagerie textuelle et sur les réseaux sociaux électroniques, ces articles portant sur des critiques
, des soldes et des commentaires généraux sur des évènements, des boutiques, des restaurants et
d'autres entreprises, cette application logicielle étant pour des assistants numériques personnels, 
des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et 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=1609378&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,886  Date de production 2013-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEO O

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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
Parfums; articles de toilette, nommément savon liquide pour le corps et déodorants; bouteilles à 
eau vendues vides; sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs polochons, fourre-tout, sacs de 
transport tout usage, sacs à cordon coulissant; serviettes d'exercice et serviettes de yoga; 
vêtements, nommément hauts, nommément débardeurs, chemises et pulls d'entraînement, 
vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, jupes, pantalons et pantalons d'entraînement,
chaussettes, gants, foulards, jambières, robes, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
chandails à capuchon et manteaux, soutiens-gorge et sous-vêtements, articles chaussants, 
nommément chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; lacets; 
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes et attaches à cheveux; 
tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609886&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,699  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTG Experience, LLC, 335 West Butler Avenue
, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

AN OTG EXPERIENCE
PRODUITS
(1) Grignotines à base de noix; noix grillées; noix assaisonnées; noix écalées; noix aromatisées; 
mélanges de grignotines à base de fruits, mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de 
grignotines à base de fruits et de noix; grignotines constituées de fruits déshydratés et de noix 
transformées; mélange de grignotines constitué principalement de fruits déshydratés, de noix 
transformées et de bâtonnets au sésame; mélange de grignotines constitué principalement de noix 
transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; mélange montagnard constitué 
principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; grignotines à 
base de pomme de terre; croustilles; fruits transformés; salades de fruits et salades de légumes; 
salades, nommément salades jardinières et salades de légumes; salades césar; salades de 
légumes précoupés; plats principaux préparés constitués principalement de légumes, de salades 
de fruits et de salades de légumes; yogourts.

(2) Bretzels; biscuits; bonbons; barres de friandises; noix enrobées de chocolat; tablettes de 
chocolat; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; sandwichs; sandwichs roulés; 
sushis; pâtisseries; muffins.

(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits, nommément jus de pamplemousse
; jus d'orange.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour commander des aliments, des 
boissons et d'autres produits, nommément les produits suivants : grignotines à base de noix, noix 
grillées, noix assaisonnées, noix écalées, noix aromatisées, mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits transformés, de noix et/ou de raisins secs transformés, mélanges de 
grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées, mélanges de grignotines 
composés principalement de fruits déshydratés, de noix transformées et/ou de bâtonnets au 
sésame, mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits séchés et/ou de chocolat, mélanges montagnards composés principalement de noix 
transformées, de graines, de fruits séchés et/ou de chocolat, grignotines à base de pomme de terre
, croustilles, fruits transformés, salades de fruits, salades de légumes, salades, nommément 
salades jardinières et salades de légumes, salades césar, salades de légumes précoupés, 
légumes précoupés, plats préparés composés principalement de légumes, de salades de fruits et 
de salades de légumes, plats principaux, plats préparés, yogourts, bretzels, biscuits, bonbons, 
barres de friandises, noix enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, grignotines, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610699&extension=00
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grignotines à base de chocolat, sandwichs, sandwichs roulés, sushis, pâtisseries, muffins, gâteaux,
biscuits, boissons aux fruits, jus de fruits, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, barres-collations à base de musli, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, 
craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base de blé, confiseries à base de chocolat 
et de noix, confiseries à base de chocolat et d'arachides, confiseries à base de chocolat et de fruits
, graines comestibles, noix comestibles, noix enrobées de chocolat, arachides, arachides enrobées
de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons
à base de lait, boissons à base de lait de noix, boissons à base de soya, boissons à base de fruits 
congelées, boissons énergisantes, boissons gazeuses, café, thé, lait, lait de soya, lait de noix, 
livres, magazines, journaux, produits de tabac, produits de santé et de beauté, produits de soins de
la peau, parfums, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins personnels, crème à raser, 
lotion après-rasage, gel après-rasage, revitalisant après-rasage, baume après-rasage, talc, 
déodorant à usage personnel, savon de toilette, savon liquide pour les cheveux et le corps, bijoux, 
souvenirs, oreillers, jouets en peluche, vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, articles en cuir,
nommément manteaux, vestes, pantalons, gants, sacs à main, porte-monnaie, mallettes, 
chaussures, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés et chaînes porte-clés, dans des 
aéroports; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour obtenir de l'information en 
temps réel sur les départs de vols et avoir accès à des services de concierge personnel, 
permettant à l'utilisateur de faire appel à des services de magasinage personnel, d'effectuer des 
réservations dans des restaurants, d'obtenir la livraison d'aliments, de boissons et d'autres articles, 
nommément les articles suivants : grignotines à base de noix, noix grillées, noix assaisonnées, 
noix écalées, noix aromatisées, mélanges de grignotines composés principalement de fruits 
transformés, de noix et/ou de raisins secs transformés, mélanges de grignotines composés de 
fruits déshydratés et de noix transformées, mélanges de grignotines composés principalement de 
fruits déshydratés, de noix transformées et/ou de bâtonnets au sésame, mélanges de grignotines 
composés principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et/ou de chocolat, 
mélanges montagnards composés principalement de noix transformées, de graines, de fruits 
séchés et/ou de chocolat, grignotines à base de pomme de terre, croustilles, fruits transformés, 
salades de fruits, salades de légumes, salades, nommément salades jardinières et salades de 
légumes, salades césar, salades de légumes précoupés, légumes précoupés, plats préparés 
composés principalement de légumes, salades de fruits et salades de légumes, plats principaux, 
plats préparés, yogourts, bretzels, biscuits, bonbons, barres de friandises, noix enrobées de 
chocolat, tablettes de chocolat, grignotines, nommément grignotines à base de chocolat, 
sandwichs, sandwichs roulés, sushis, pâtisseries, muffins, gâteaux, biscuits, boissons aux fruits, 
jus de fruits, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour 
grignotines, grignotines à base de blé, confiseries à base de chocolat et de noix, confiseries à base
de chocolat et d'arachides, confiseries à base de chocolat et de fruits, graines comestibles, noix 
comestibles, noix enrobées de chocolat, arachides, arachides enrobées de chocolat, boissons à 
base de café, boissons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons à base de lait, boissons
à base de lait de noix, boissons à base de soya, boissons à base de fruits congelées, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, café, thé, lait, lait de soya, lait de noix, livres, magazines, 
journaux, produits de tabac, produits de santé et de beauté, produits de soins de la peau, parfums, 
cosmétiques, articles de toilette, produits de soins personnels, crème à raser, lotion après-rasage, 
gel après-rasage, revitalisant après-rasage, baume après-rasage, talc, déodorant à usage 
personnel, savon de toilette, savon liquide pour les cheveux et le corps, bijoux, souvenirs, oreillers, 
jouets en peluche, vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, articles en cuir, nommément 
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manteaux, vestes, pantalons, gants, sacs à main, porte-monnaie, mallettes, chaussures, ceintures,
étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés et chaînes porte-clés, dans les aires d'attente des 
passagers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant à l'utilisateur d'obtenir 
des services et de prendre des rendez-vous à sa convenance et de façon privée, et lui permettant 
de prendre des dispositions afin de satisfaire ses besoins particuliers en matière de voyage.

(5) Enregistrements audio, nommément disques et disques à mémoire flash, contenant de la 
musique; tables et sièges multifonctions, à savoir kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs et d'écrans d'affichage permettant aux utilisateurs qui attendent aux portes 
d'embarquement ou dans d'autres aires d'attente, nommément des aéroports, de commander des 
aliments, des boissons et d'autres produits, nommément les produits suivants : grignotines à base 
de noix, noix grillées, noix assaisonnées, noix écalées, noix aromatisées, mélanges de grignotines 
composés principalement de de fruits transformés, de noix et/ou de raisins secs transformés, 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées, mélanges de 
grignotines composés principalement de fruits déshydratés, de noix transformées et/ou de 
bâtonnets au sésame, mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées, de
graines, de fruits séchés et/ou de chocolat, mélanges montagnards composés principalement de 
noix transformées, de graines, de fruits séchés et/ou de chocolat, grignotines à base de pomme de
terre, croustilles, fruits transformés, salades de fruits, salades de légumes, salades, nommément 
salades jardinières et salades de légumes, salades césar, salade de légumes précoupés, légumes 
précoupés, plats préparés composés principalement de légumes, de salades de fruits et de 
salades de légumes, plats principaux, plats préparés, yogourts, bretzels, biscuits, bonbons, barres 
de friandises, noix enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, grignotines, nommément 
grignotines à base de chocolat, sandwichs, sandwichs roulés, sushis, pâtisseries, muffins, gâteaux,
biscuits, boissons aux fruits, jus de fruits, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, barres-collations à base de musli, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, 
craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base de blé, confiseries à base de chocolat 
et de noix, confiseries à base de chocolat et d'arachides, confiseries à base de chocolat et de fruits
, graines comestibles, noix comestibles, noix enrobées de chocolat, arachides, arachides enrobées
de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons
à base de lait, boissons à base de lait de noix, boissons à base de soya, boissons à base de fruits 
congelées, boissons énergisantes, boissons gazeuses, café, thé, lait, lait de soya, lait de noix, 
livres, magazines, journaux, produits de tabac, produits de santé et de beauté, produits de soins de
la peau, parfums, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins personnels, crème à raser, 
lotion après-rasage, gel après-rasage, revitalisant après-rasage, baume après-rasage, talc, 
déodorant à usage personnel, savon de toilette, savon liquide pour les cheveux et le corps, bijoux, 
souvenirs, oreillers, jouets en peluche, vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, articles en cuir,
nommément manteaux, vestes, pantalons, gants, sacs à main, porte-monnaie, mallettes, 
chaussures, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés et chaînes porte-clés, pour 
livraison dans des aires d'attente pour passagers; tables et sièges multifonctions, à savoir kiosques
informatiques interactifs constitués d'ordinateurs et d'écrans d'affichage permettant aux utilisateurs 
qui attendent aux portes d'embarquement ou dans d'autres aires d'attente, nommément des 
aéroports, d'avoir accès à Internet, de recharger et de brancher un téléphone mobile, un assistant 
numérique personnel, un ordinateur et d'autres appareils électroniques au kiosque, tables et sièges
multifonctions, à savoir kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs et d'écrans 
d'affichage permettant aux utilisateurs qui attendent aux portes d'embarquement ou dans d'autres 
aires d'attente, nommément des aéroports, d'obtenir de l'information en temps réel sur les heures 
de départ de vols, de trains et d'autobus et de communiquer avec d'autres personnes connectées à
un kiosque.
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SERVICES
(1) Exploitation et gestion de restaurants, de bars, de marchés d'aliments et de boissons, de 
boulangeries-pâtisseries, de cafés, de cafétérias, d'aires de restauration, de bars-salons, de 
casse-croûte, de kiosques; exploitation et gestion de magasins de détail pour des tiers offrant des 
aliments et des boissons; exploitation et gestion de magasins de détail pour des tiers offrant un 
service de commande par écran tactile, des ordinateurs ainsi que de l'équipement Internet et de 
technologie de l'information, nommément des ordinateurs tablettes, des tablettes électroniques et 
des ordinateurs portatifs; exploitation de supermarchés offrant des aliments et des boissons; 
exploitation de boulangeries-pâtisseries, nommément services de boulangerie-pâtisserie de détail 
et de comptoir de produits de boulangerie-pâtisserie à emporter.

(2) Services de restaurant et de bar; cafés; cafétérias; bars-salons; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3); 31 décembre 2012 en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,610,823  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gotham Management Inc., 4880 Sherbrooke 
West, Suite 105, Montreal, QUEBEC H3Z 1H1

Représentant pour signification
GEORGE KINTZOS
12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3M2V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOTHAM MANAGEMENT G M

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610823&extension=00
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SERVICES
Développement, octroi de licences d'utilisation et vente de matériel informatique et de logiciels 
concernant des immeubles locatifs, permettant aux locataires de payer leur loyer et leurs factures 
en ligne, aux propriétaires et aux gestionnaires immobiliers de gérer l'information sur les locataires 
en ligne, permettant de réguler et de surveiller l'éclairage, la température ambiante, la 
consommation d'énergie et la musique, permettant de réguler la consommation d'eau et de 
surveiller les dommages causés par l'eau, permettant la commande de détecteurs de mouvement 
et de systèmes de sécurité, et permettant la communication entre les employés responsables de la
gestion des immeubles, ainsi qu'entre les locataires et ces employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,611,428  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RV Lizenz AG, Dammstrasse 19, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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=1611428&extension=00
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PRODUITS
(1) Fuels, namely gasoline, wood blocks, coal, biodiesel fuels, biofuel; fuel oil, industrial petroleum; 
biodiesel fuels; combustible oils; industrial oils.

(2) Machines and machine tools, in particular machines and apparatus for generating electrical 
energy, namely energy generating stations, namely thermochemical energy generating stations for 
generating electricity.

(3) Electric and electronic instruments and apparatus for controlling, measuring, regulating, 
monitoring the production of electricity, electric apparatus, namely voltage regulators.

(4) Cogeneration plants, district heating plants, steam generating stations, namely for 
thermochemical heating and thermochemical steam generating; water conditioning apparatus; 
water distilling apparatus; water filters for industrial use.

(5) Vehicles, namely automobiles; apparatus for locomotion by land, by air, or by water, namely 
yachts.

(6) Sports clothing.

(7) Beers.

SERVICES
(1) Retail of thermochemical energy generating stations, automobiles, and water treatment facilities
.

(2) Construction of thermochemical energy generating stations, means of transport, namely 
automobiles, trucks, hoists, dredgers, dump trucks, bulldozers, dumpers, power shovels, trucks 
mines, mining dump trucks, ships, ferries, boats, airplanes, locomotives, and water treatment 
facilities; repair and maintenance of thermochemical energy generating stations, means of 
transport, namely automobiles, trucks, hoists, dredgers, dump trucks, bulldozers, dumpers, power 
shovels, mining trucks, mining dump trucks, ships, ferries, boats, airplanes, locomotives, and water 
treatment facilities; installation services for thermochemical energy generating stations, means of 
transport, namely automobiles, trucks, hoists, dredgers, dump trucks, bulldozers, dumpers, power 
shovels, mining trucks, mining dump trucks, ships, ferries, boats, airplanes, locomotives, and water 
treatment facilities; construction of electricity generating stations, automobiles, and water treatment 
facilities; repair and maintenance of electricity generating stations, automobiles, and water 
treatment facilities; repair and maintenance of machines and instruments for the production, 
distribution, and controlling of energy.

(3) Waste treatment [processing]; waste materials treatment; incineration of waste.

(4) Training and complementary training related to energy, power plants, automobiles and water 
treatment installations.

(5) Consulting in the field of energy conservation; consulting services related to energy; consulting 
services in the field of energy generation, distribution, and efficiency, electricity generating stations,
automobiles, and water treatment facilities.

(6) Utility services for the transmission of electricity and natural gas; utility services for the 
generation and distribution of electricity and natural gas.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Date de priorité de production: 
SUISSE 26 juillet 2012, demande no: 58985/2012 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 (5
), (6), (7) et en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,614,293  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Landreville Nadeau inc., 840, rue 
Principale, Sainte-Mélanie, QUÉBEC J0K 3A0

Représentant pour signification
JEAN-ROBERT LAPORTE,
(ROY, LAPORTE & SYLVESTRE), 386, 
BOULEVARD MANSEAU, JOLIETTE, 
QUÉBEC, J6E3E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONT ATOCA CANNEBERGES

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614293&extension=00
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Revendication de couleur
La (les) couleur(s) noir "PANTONE* 0.0.0", gris "PANTONE* 100.100.100", vert pâle "PANTONE* 
198.255.0", vert "PANTONE* 140.207.0", vert foncé "PANTONE* 57.181.74", rouge foncé "
PANTONE* 184.0.0", rouge pâle "PANTONE* 222.35.62", rouge "PANTONE* 255.0.0" et blanc est
/sont revendiquée(s) comme une caractéristique de la marque. La marque consiste en un rond 
avec le fond noir et le contour rouge avec les mots "mont" et "atoca" en blanc et le mot "
canneberge" en vert pâle. Il y a un rectangle horizontal gris en bas à l'intérieur du cercle et un carré
gris en haut à l'intérieur du cercle. Il y a quatre (4) feuilles vertes, vertes pâles et vertes foncées et 
deux (2) canneberges rouge, rouge foncée et rouge pâle. *PANTONE est une marque déposée.

Désistement
La requérante se désiste du droit à I'usage exclusif du mot " MONT ", du mot "ATOCA "et du mot " 
CANNEBERGES ", en dehors de la marque de commerce.

SERVICES
Production, transformation et vente de canneberges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,614,445  Date de production 2013-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualcomm Incorporated, (Delaware 
Corporation), 5775 Morehouse Drive, San 
Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHY WAIT
PRODUITS
Unités centrales de traitement (UCT); jeu de puces pour la transmission de données depuis et vers
une unité centrale de traitement; matériel informatique de télécommunication; matériel informatique
et logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément la transmission de textes, de sons
, d'illustrations, d'images fixes et d'animations vers des appareils mobiles; écrans plats; circuits 
intégrés; microprocesseurs et semi-conducteurs; modems; puces à semi-conducteurs; logiciels 
servant à améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
textes, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'animations; logiciels pour applications de réalité 
augmentée, nommément pour la superposition à une image réelle, telle qu'observée par le viseur 
d'une caméra, de contenu provenant d'une source numérique; jeux vidéo et informatiques; jeux 
vidéo.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des technologies de communication numérique sans fil 
pour l'industrie des communications mobiles; services de consultation dans les domaines des 
communications, des télécommunications et des technologies de télécommunication, plus 
précisément consultation concernant les technologies de communication numérique sans fil pour 
l'industrie des communications mobiles; journaux en ligne, nommément blogues sur les 
technologies mobiles et l'industrie des communications sans fil; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs dans le domaine 
des technologies de communication numérique sans fil pour l'industrie des communications 
mobiles; conception pour des tiers de circuits intégrés ainsi que de logiciels et de réseaux de 
communication; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception 
et développement de technologies de communication numérique sans fil pour la transmission et la 
réception de la voix, de données et de vidéos pour l'industrie des communications mobiles.

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=1614445&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,834  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO 
CORPORATION, 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, 
Neyagawa-shi, Osaka-fu 572-8540, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COLIBRINO
PRODUITS
(1) Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément émetteurs radio, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, télécopieurs, appareils de webradio; appareils à audiofréquence
, nommément circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux audio; 
chaînes stéréo personnelles; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs radio; 
syntonisateurs stéréo; lecteurs de disques optiques, nommément lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de disques vidéo haute définition; 
haut-parleurs; haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, appareils audio, appareils vidéo, ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614834&extension=00
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(2) Appareils à vidéofréquence, nommément circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le 
traitement de signaux vidéo; syntonisateurs pour la diffusion numérique; téléviseurs; récepteurs 
audio et vidéo; récepteurs de réseau audionumériques et vidéonumériques; lecteurs de réseau 
audionumériques et vidéonumériques; enregistreurs de disques optiques, nommément graveurs de
disques compacts, enregistreurs de disques numériques universels, enregistreurs de disques vidéo
haute définition; lecteurs de cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de 
cassettes vidéo; magnétoscopes; lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs, 
nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques portatifs; stations d'accueil pour lecteurs audio et vidéo 
portatifs; lecteurs et enregistreurs de carte mémoire; tourne-disques; égalisateurs phono; 
autoradios; enregistreurs vidéo avec disques durs intégrés, enregistreurs de musique avec disques
durs intégrés; projecteurs vidéo; écrans de projection vidéo; appareils d'affichage vidéo, 
nommément écrans vidéo, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans au plasma, écrans à cristaux 
liquides (afficheurs ACL), écrans à tube cathodique (CRT); convertisseurs électriques, nommément
convertisseurs analogiques-numériques de signaux audio et vidéo et convertisseurs 
numériques-analogiques de signaux audio et vidéo; mégaphones; enceintes acoustiques; supports
de fixation pour haut-parleurs; systèmes de fixation pour haut-parleurs; casques d'écoute; 
écouteurs; pavillons de haut-parleur; microphone; appareils de traitement de signaux audio, 
appareils de traitement de signaux vidéo; machines et appareils de radiocommunication portatifs, 
nommément radios bidirectionnelles; téléphones portatifs; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disques durs vierges, disquettes vierges, disques optiques vierges, disques 
laser vidéo haute définition vierges, disques compacts vierges, cassettes vidéo vierges et bandes 
audio vierges; assistants numériques personnels; enceintes pour appareils audio et vidéo ainsi que
pour ordinateurs; émetteurs-récepteurs de radiodiffusion numérique; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; pointeurs laser, souris d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; cartes de circuits audio pour ordinateurs; cartes de circuits vidéo pour ordinateurs; 
haut-parleurs pour ordinateurs; syntonisateurs radio pour ordinateurs; lecteurs de disque optique; 
disques durs; mémoires à semi-conducteurs; dispositifs de mémoire USB (bus série universel); 
cartes mémoire flash pour appareils photo et caméras numériques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et consoles de jeux vidéo; serveurs de réseau 
audionumériques et vidéonumériques; logiciels pour l'enregistrement, la création, l'édition, le 
mixage, l'ajout d'effets spéciaux, la restauration, la conversion, l'égalisation, la compression, le 
matriçage et la production de fichiers de musique numérique; logiciels pour le stockage, la 
reproduction, la transmission et l'édition de fichiers de musique numérique et de fichiers 
vidéonumériques; logiciels pour la transmission et la réception de courriels; routeurs pour réseaux 
informatiques; concentrateurs; modems; imprimantes; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; cartes, feuilles, cassettes et disques optiques magnétiques audio et vidéo 
enregistrés contenant de la musique; cartes, feuilles, cassettes et disques optiques magnétiques 
audio et vidéo enregistrés contenant des films; cartes, feuilles, cassettes et disques optiques 
magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant des dessins animés; cartes, feuilles, cassettes 
et disques optiques magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant des documentaires; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; vidéos téléchargeables; disques numériques préenregistrés contenant des films; 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des jeux informatiques; blocs d'alimentation 
sans coupure; piles sèches à usage général; piles liquides à usage général; piles et batteries 
rechargeables à usage général; batteries d'ordinateur; câbles audio-vidéo; câbles d'ordinateur; 
haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; appareils de karaoké; appareils de karaoké; 
compensateurs de phase; convertisseurs ca-cc.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,616,168  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio Peyo S.A., 36 chemin Frank-Thomas, 
1208 Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Garçons
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Noir
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616168&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chapeau, les 
shorts et l'ombre sont noirs. Les cheveux sont jaunes. Le foulard est bleu. La veste est rouge. La 
chemise et les chaussettes sont blanches. Les bottes sont brunes. Le visage, les mains et les 
jambes sont roses.

PRODUITS
(1) Appareils et instruments d'enseignement, nommément didacticiels pour enfants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, DVD et disques optiques haute 
définition contenant des films, des émissions de télévision et des séries télévisées, jeux 
informatiques pour sites de réseautage social, navigateurs Web et téléphones mobiles, jeux 
informatiques, jeux informatiques en ligne, tables à dessin numériques, jeux vidéo; DVD et disques
optiques numériques haute définition contenant des films, des émissions de télévision et des séries
télévisées; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques compacts, 
disques optiques, DVD, disques optiques numériques haute définition, CD-ROM, DVD haute 
définition contenant des dessins animés, DVD préenregistrés, disques optiques numériques haute 
définition contenant des dessins animés; supports de données audio, visuels et audiovisuels 
magnétiques et numériques préenregistrés, nommément disques compacts, disques optiques, 
CD-ROM contenant de la musique et de l'animation et des programmes de jeux électroniques; 
logiciels, nommément didacticiels et jeux informatiques dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation pour enfants et logiciels pour économiseurs d'écran.
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(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément autocollants, tatouages 
temporaires, calendriers, affiches, signets, drapeaux en papier, panneaux publicitaires en carton ou
en papier, serviettes de table en papier, guirlandes décoratives en papier pour fêtes, sacs surprises
en papier, décorations de fête en papier, cotillons en papier, sacs surprises en papier, décorations 
de fête en papier, emballage-cadeau en papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, papier-mouchoir, nappes en papier, napperons en papier, papier hygiénique, 
boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton, boîtes
à chapeaux en papier ou en carton, papiers-mouchoirs, gravures imprimées, imprimés, à savoir 
photos, lithographies et images; imprimés, nommément livres, revues, livres de bandes dessinées, 
livres à colorier, livres pour autocollants, billets imprimés pour évènements culturels et activités 
éducatives, motifs de broderie imprimés sur papier, illustrations, portraits, albums photos, albums 
de timbres, albums pour autocollants, livres dans le domaine des livres pour enfants, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées, catalogues dans les domaines des jouets et des jeux, 
magazines, périodiques et bulletins d'information dans le domaine du divertissement des enfants et
des collectionneurs, livres de bandes dessinées et bandes dessinées; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, marqueurs, crayons à 
dessiner, gommes à effacer; articles de papeterie pour évènements sociaux, nommément papier à 
lettres, enveloppes, cartes personnelles, cartes de souhaits, invitations, faire-part, notes de 
remerciement, cartes postales, enveloppes d'emballage en papier, enveloppes d'emballage en 
plastique, journaux vierges, agendas, blocs-notes, papier à lettres, papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément tableaux pour aquarelle, images en aquarelle, 
nécessaires de peinture d'artisanat, boîtes de peinture et brosses, toile pour peinture, chevalets, 
pâte à modeler, mélanges à modeler, pâte à modeler, papier à dessin, blocs à dessin, papier 
mâché, pastels; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément agrafeuses, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, étiquettes en papier, 
trombones, distributeurs de trombones, annuaires téléphoniques et carnets d'adresses, chemises 
de classement, boîtes de classement pour le rangement des magazines, signets, taille-crayons, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, reliures, liquide correcteur pour documents, craie, 
tableaux noirs, efface-craies, tableaux blancs et surfaces d'écriture; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément carreaux d'enseignement et cartes éclair, jouets 
éducatifs pour l'enseignement des principes mathématiques aux enfants, nommément blocs à 
manipuler pour l'affichage de modèles et de regroupements, machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; plastiques pour l'emballage, nommément films à bulles d'air et sacs de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(3) Vêtements, nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, gants, vêtements imperméables, 
vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements pour enfants, chemises, chaussettes, bonneterie, chemisiers, pantalons, jupes, robes, 
bas, vêtements de plage, chandails et vestes, costumes pour le déguisement d'enfants, costumes 
et masques d'Halloween, articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles, couvre-chefs
, nommément chapeaux et casquettes.
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(4) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, figurines, maisonnettes jouets,
ensembles de figurines d'action jouets, ensembles d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage, 
jouets et jeux d'extérieur, nommément exerciseurs pour bébés, jeux de piscine, glissades d'eau, 
arroseurs, planches à roulettes, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de tennis,
pagaies de canoë, pagaies de kayak, raquettes de tennis de table, jeux de paddleball, tables de 
tennis de table, véhicules jouets radiocommandés, véhicules jouets télécommandés et circuits 
connexes, ensembles de jeu constitués d'un garage jouet et de véhicules jouets, ensembles de 
jardinage, à savoir plateaux de plantation, pots de plantation, truelles, terreau et graines de fleurs 
et semences pour enfants, bacs à sable jouets, jouets, râteaux et bêches pour le sable, mobilier et 
glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, jeux d'adresse, ensembles de jeux d'activité 
pour l'extérieur, ensembles de jeu d'Halloween, appareils photo jouets, jouets éducatifs, patins à 
roulettes, balles et ballons de jeu en caoutchouc, luges, skis, soucoupes à neige, ballons de 
football, toupies, billes, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de construction, jeux de 
plateau, casse-tête, pièces de jeu pour jeux de plateau, ballons de jeu, ballons de fête, ballons 
jouets, jouets à enfourcher, vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de mascarade, 
masques de costume, costumes de mascotte, marionnettes, jouets musicaux, plateformes de 
planche à roulettes, ensembles d'homme à tout faire jouets, flotteurs de natation à usage récréatif, 
matelas flotteurs gonflables à usage récréatif, ballons de plage, piscines jouets, piscines gonflables
à usage récréatif, flotteurs, nommément anneaux de piscine, nouilles pour la piscine et flotteurs 
pour les bras à usage récréatif, bateaux jouets, jouets pour l'eau, cotillons, à savoir petits jouets, 
petits jouets, à savoir jouets souples et jouets pour nourrissons, robots jouets, jeux d'arcade, 
costumes de poupée, balles et ballons de jeu pour jeux, balles et ballons de sport pour jeux, balles 
et ballons de sport, balles pour jouer dans l'eau, sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, sacs de frappe gonflables, chaises longues récréatives flottantes, bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, balles de golf, bâtons de golf, cibles de tir à l'arc, jeux de cible, cibles 
virtuelles pour jeux et sports, fléchettes, cibles à fléchettes, jeux de fléchettes électroniques, balles 
de tennis, filets de tennis, raquettes de tennis, balles de tennis de table, filets de tennis de table et 
raquettes de tennis de table, jeux d'anneaux, anneaux de basketball, ballons de basketball, 
coussins de baseball, bâtons de baseball, tés d'entraînement pour baseball, gants de baseball et 
balles de baseball, balles de paddleball, boules de quilles, housses pour boules de quilles, quilles, 
jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, jeux de fête, distributeurs de bonbons jouets.

SERVICES
(1) Télécommunication, nommément télédiffusion.

(2) Services éducatifs dans le domaine de éducation à la petite enfance; formation, nommément 
offre de jeux pour l'entraînement du cerveau en ligne et sur supports mobiles sans fil; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à savoir parc d'attractions, 
services de divertissement, nommément spectacles de variétés pour enfants offrant de la musique 
et de la danse; organisation d'activités communautaires sportives et culturelles, nommément 
festivals ethniques, compétitions de soccer, tournois de golf et tournois de hockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 septembre 2012, demande no: 61231/2012 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 1,618,093  Date de production 2013-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt am 
Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Texworld
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; recherche en marketing; télémarketing; 
consultation en gestion de personnel, agences de placement; organisation et tenue de salons 
professionnels, d'expositions et d'événements spéciaux pour la publicité des produits, des services 
et des entreprises de tiers dans le domaine des tissus; gestion des affaires, particulièrement 
concernant l'organisation et la tenue de salons professionnels, d'expositions, d'évènements 
spéciaux et de foires commerciales; organisation et tenue de présentations devant public et en 
ligne de produits et de services d'entreprises auprès des consommateurs; promotion des ventes 
pour des tiers; marchandisage, nommément organisation de la distribution des produits de tiers; 
démonstration de produits de tiers à des fins publicitaires et promotionnelles; services de 
présentation, nommément organisation de rencontres entre des partenaires commerciaux dans le 
domaine des tissus; location d'espace publicitaire; location de kiosques pour des expositions et des
salons professionnels; services de consultation dans les domaines de l'organisation et de la tenue 
de salons professionnels, d'expositions, d'événements spéciaux et de foires commerciales; 
services de traitement de données; promotion de la vente de produits et de services de tiers par la 
distribution de matériel imprimé ayant trait aux produits et aux services faisant l'objet de la 
promotion; offre d'accès à des bases de données électroniques consultables et à des moteurs de 
recherche Internet contenant de l'information sur les affaires; consultation en affaires dans le 
domaine des tissus; agences de renseignements commerciaux fournissant de l'information dans le 
domaine des tissus; services éducatifs dans le domaine des tissus; formation dans le domaine des 
tissus; services de consultation ayant trait à l'enseignement et à la formation; orientation 
professionnelle; organisation et tenue d'expositions et d'événements spéciaux à des fins culturelles
et pédagogiques dans le domaine des tissus; tenue de cours dans le domaine des tissus, 
nommément tenue de congrès, de conférences, de symposiums, d'ateliers et de colloques; 
organisation et tenue de colloques dans le domaine des tissus; organisation et tenue de bals; 
organisation et tenue de concours d'artistes amateurs (éducation et divertissement); présentation 
de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public; concerts (orchestre); services de 
planification de fêtes (divertissement); services d'édition électronique ayant trait aux livres et aux 
périodiques électroniques dans le domaine des tissus; services de réservation de sièges et 
services de billetterie pour des évènements de divertissement, également offerts par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618093&extension=00
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(2) Publicité des produits et des services de tiers; recherche en marketing; télémarketing; 
consultation en gestion du personnel, agences de placement; organisation et tenue de salons 
professionnels, d'expositions et d'événements spéciaux pour la publicité des produits, des services 
et des entreprises de tiers dans le domaine des tissus; gestion des affaires, notamment concernant
l'organisation et la tenue de salons professionnels, d'expositions, d'événements spéciaux et de 
foires commerciales; organisation et tenue de présentations devant public et en ligne de produits et
de services d'entreprises auprès des consommateurs; promotion des ventes pour des tiers; 
marchandisage, nommément organisation de la distribution des produits de tiers; démonstration de
marchandises de tiers à des fins publicitaires et promotionnelles; services de présentation, 
nommément organisation de rencontres entre des partenaires commerciaux dans le domaine des 
tissus; location d'espace publicitaire; locations de kiosques pour des expositions et des salons 
professionnels; services de consultation dans les domaines de l'organisation et de la tenue de 
salons professionnels, d'expositions, d'événements spéciaux et de foires commerciales; services 
de traitement de données; services éducatifs dans le domaine des tissus; formation dans le 
domaine des tissus; services de consultation ayant trait à l'enseignement et à la formation; 
orientation professionnelle; organisation et tenue d'expositions et d'événements spéciaux à des fins
culturelles et pédagogiques dans le domaine des tissus; tenue de cours dans le domaine des 
tissus, nommément tenue de congrès, de conférences, de symposiums, d'ateliers et de colloques; 
organisation et tenue de colloques dans le domaine des tissus; organisation et tenue de bals; 
organisation et tenue de concours d'artistes amateurs (éducation et divertissement); présentation 
de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public; concerts (orchestre); services de 
planification de fêtes (divertissement); réservation de sièges pour des évènements de 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les services 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
10 juin 2011 sous le No. 009686858 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,618,942  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistle Labs, Inc., 3180 18th Street, Suite 102, 
San Francisco, California, 94110, 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
WHISTLE

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour le suivi, l'affichage et la gestion sans fil d'information 
concernant le taux d'activité, l'alimentation et la condition physique d'animaux de compagnie, ainsi 
que les soins de santé pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, 
nommément bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie, dispositifs d'alimentation pour 
animaux de compagnie, portes pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; 
moniteurs pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services pour animaux de compagnie, nommément services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2013, demande no: 85/
820,779 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=1618942&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,135  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doric Products, Inc., 201 West US Hwy 40, 
Marshall, Illinois, 62441, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

PRODUITS
Logiciels et logiciels utilisés sur des appareils mobiles pour voir des produits et en dresser la liste, 
utilisés par des détaillants pour faciliter le marketing et la vente de produits; logiciels et logiciels 
utilisés sur des appareils mobiles pour voir des produits funéraires et en dresser la liste, utilisés par
des détaillants pour faciliter le marketing et la vente de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619135&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,550,147 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,619,136  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doric Products, Inc., 201 West US Hwy 40, 
Marshall, Illinois, 62441, 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

DORICLINK
PRODUITS
Logiciels et logiciels utilisés sur des appareils mobiles pour voir des produits et en dresser la liste, 
utilisés par des détaillants pour faciliter le marketing et la vente de produits; logiciels et logiciels 
utilisés sur des appareils mobiles pour voir des produits funéraires et en dresser la liste, utilisés par
des détaillants pour faciliter le marketing et la vente de produits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2014 sous le No. 4,535,847 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=1619136&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,702  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIA 'BALTMARK INVEST', 29-5 Slokas Street, 
Riga 1048, LATVIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE JEWEL OF RUSSIA
PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619702&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,139  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empowerment Through Achievement Vaughan 
Women's Shelter, 175 Sun Pac Boulevard, 
Brampton, ONTARIO L6S 5Z6

Représentant pour signification
RAVIELE VACCARO LLP
BARRISTERS & SOLICITORS, NOTARIES, 
969 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M6C2C4

MARQUE DE COMMERCE

SAE Seniors Achieving Empowerment
SERVICES
Programme destiné aux personnes âgées leur donnant accès à de l'éducation, à des services de 
soutien confidentiels et à des rapprochements avec la communauté pour la prévention de la 
violence envers les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620139&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,899  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&B Gluten Free Inc., 2-2212 Atkins Ave, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 1Y6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

OTIMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OTIMO est « optimum, maximum ».

PRODUITS
(1) Pâtisseries à base de fécule de manioc sans gluten.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et hors-d'oeuvre cuits, partiellement cuits, à cuisson simple 
et congelés, nommément pâte feuilletée à base de fécule de manioc sans gluten, brioches au 
fromage à base de fécule de manioc sans gluten, bâtonnets au fromage à base de fécule de 
manioc sans gluten, boulettes de fromage à base de fécule de manioc sans gluten et grignotines à 
base de fécule de manioc sans gluten.

(3) Pâte à base de fécule de manioc sans gluten; préparations sèches pour pâtisseries, 
nommément fécule de manioc sans gluten.

SERVICES
Exploitation de chariots de cantine mobile; offre de services de cantine mobile; boulangeries; 
services de magasin de vente au détail de produits de boulangerie; vente au détail d'aliments; 
exploitation d'un restaurant rapide; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 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=1621899&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,900  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&B Gluten Free Inc., 2-2212 Atkins Ave, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 1Y6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTIMO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Le mot « Otimo » est écrit en police d'écriture Cooper Standard (Black) avec deux courbes vers le 
bas, une sur la lettre « O » et l'autre sur la lettre « t », les deux courbes symbolisant des sauts vers
le point sur la lettre « i », ce point symbolisant un bâtonnet de fromage.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Otimo » 
et les courbes vers le bas sont rouges (C : 0, M : 100, J : 100, N : 0; #ED1C24). Le point sur la 
lettre « i » est jaune (C : 0, M : 10, J : 95, N : 0; #FFDE17).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OTIMO est « optimum, maximum ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621900&extension=00
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PRODUITS
(1) Pâtisseries à base de fécule de manioc sans gluten.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et hors-d'oeuvre cuits, partiellement cuits, à cuisson simple 
et congelés, nommément pâte feuilletée à base de fécule de manioc sans gluten, brioches au 
fromage à base de fécule de manioc sans gluten, bâtonnets au fromage à base de fécule de 
manioc sans gluten, boulettes de fromage à base de fécule de manioc sans gluten et grignotines à 
base de fécule de manioc sans gluten.

(3) Pâte à base de fécule de manioc sans gluten; préparations sèches pour pâtisseries, 
nommément fécule de manioc sans gluten.

SERVICES
Exploitation de chariots de cantine mobile; offre de services de cantine mobile; boulangeries; 
services de magasin de vente au détail de produits de boulangerie; vente au détail d'aliments; 
exploitation d'un restaurant rapide; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,949  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- 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).
- Cols de bouteilles
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621949&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de l'étiquette apposée à la bouteille
comme l'illustre le dessin. La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé ne fait pas partie 
de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Au milieu de la 
bouteille se trouve une étiquette crème en forme de chevron sur laquelle figure une mince ligne 
grise dans le haut et dans le bas, et un sceau circulaire rouge sur lequel est gravée la lettre B en 
rouge se trouve aussi sur la pointe inférieure du chevron.

PRODUITS
Vins; spiritueux, nommément whisky écossais et boissons à base de whisky ou en contenant; 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,622,158  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francesca Anastasi, 207-18 Smokey Smith 
Place, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3L 5V3

MARQUE DE COMMERCE

Shimmy Mob
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bracelets de cheville; bijoux de cheville; bracelets-joncs; bracelets; broches (bijoux); bracelets 
de solidarité; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boucles d'oreilles à pinces; 
médailles commémoratives; boîtes décoratives en métal précieux; horloges de bureau; montres de 
fantaisie; dormeuses; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; 
figurines en métal précieux; bijoux d'imitation; bijoux de jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; chaînes (bijouterie); pendentifs (bijouterie); bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches (bijoux); coffrets à bijoux; 
chaînes en métal précieux pour bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); fermoirs pour bijoux; 
épinglettes-bijoux; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à 
bijoux; broches bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes (bijoux); bijoux 
pour la tête; bagues; montres-bijoux; bijoux; chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; 
anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; médaillons; montres 
mécaniques et automatiques; médailles et médaillons; bijoux en métal; chaînes de cou; colliers; 
pendentifs; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et bijoux d'imitation; montres; 
montres et bijoux; sangles de montre; boîtes à bijoux en bois; montres-bracelets.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; feuillets publicitaires; 
dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; crayons rétractables; stylos-billes; stylos à 
bille; stylos bille; cartes d'anniversaire; couvre-livres; livrets; livres; calendriers et agendas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622158&extension=00
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 Classe 25
(3) Mi-chaussette; socquettes; vêtements sport; vêtements athlétiques; articles chaussants de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'athlétisme; bandanas; casquettes de baseball
; robes de chambre; pantoufles de bain; sorties de bain; maillots de bain; peignoirs; vêtements de 
plage; ceintures; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; bikinis; chemisiers; blousons; jeans; 
combinés-slips; justaucorps; blousons d'aviateur; gilets sans manches; sacs à bottes; bottes; 
camisoles; visières de casquette; visières; pantalons capris; chapeaux; casquettes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); mantes; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; manteaux; combinaisons; hauts courts; vêtements de vélo; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; canadiennes; cache-oreilles; articles chaussants 
d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts; bottes de sport; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; chapeaux; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; fichus; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; pantalons pour bébés; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; 
combinaisons en jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; 
combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; mi-bas; petites chaussettes; chapeaux 
en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; manteaux de cuir; gants 
en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; 
maillots; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; chandails à manches longues; chemises 
à manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur
; pyjamas de détente; mocassins; écharpes; tours du cou; cache-cous; mouchoirs de cou; robes de
nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; jaquettes; vêtements de nuit; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pyjamas; pantalons; parkas; ponchos; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; articles chaussants 
imperméables; chaussures de course; shorts de course; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; écharpes; écharpes (vêtements); foulards; châles; vestes coquilles; chemises; 
chaussures; shorts; étoles; vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; fuseaux
de ski; pantalons de ski; gilets de ski; habits de ski; tenues de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manche; petits chapeaux; espadrilles; chaussettes; chaussettes et bas; 
casquettes de softball; vestons sport; vestes sport; chemises sport; vêtements pour le sport; 
manteaux sport; articles chaussants de sport; vestes de sport; chandails de sport; chemises sport à
manches courtes; gilets de sport; vêtements de sport; chapeaux de soleil; vêtements de protection 
solaire; visières; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls 
d'entraînement; débardeurs; jerseys d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; collants; tuques; 
pantalons molletonnés; ensembles molletonnés; ensembles d'entraînement; tee-shirts; bustiers 
tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; voiles; casquettes à visière; visières pour le 
sport; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes et pantalons 
imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; blouses 
pour femmes; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes;
sous-vêtements pour femmes; serre-poignets; bandeaux pour poignets.
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SERVICES

Classe 35
(1) Tenue d'évènements de présentation, de conférences, de salons professionnels et de 
démonstrations concernant la danse, la mode, le voyage et la santé; services de magasin de vente
au détail d'articles vestimentaires, de bijoux, de mobilier, et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de voiles et de ceintures; services de vente par correspondance d'articles 
vestimentaires, de bijoux, de mobilier, et d'accessoires vestimentaires, nommément de voiles et de 
ceintures; services de commande en ligne d'articles vestimentaires, de bijoux, de mobilier, et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de voiles et de ceintures; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par publipostage et publicité en ligne 
ainsi que dans les magazines.

Classe 39
(2) Organisation d'excursions de voyages et de croisières.

Classe 41
(4) Édition de bulletins d'information dans les domaines de la danse, de la mode, du costume, de 
l'image personnelle, du développement personnel, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, du voyage et de la santé par courriel.

Classe 42
(3) Conception et fabrication sur mesure d'articles vestimentaires, de bijoux et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de voiles et de ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,623,275  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgartabac Holding AD, 62, Graf Ignatiev Str. 
Sofia 1000, BULGARIA

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BULGARTABAC OPEN TO THE FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Tabac; articles pour fumeurs, nommément allumettes; cigarettes, cigares, cigarillos, briquets pour 
fumeurs; tabac brut, modifié ou ouvré; produits de tabac, nommément filtres à cigarettes, papier à 
cigarettes, cendriers pour fumeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623275&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BULGARIE 19 octobre 2012, demande no: 125577 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,625,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 125

  N  de demandeo 1,625,718  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLEHUMAN, LLC, 19801 South Vermont 
Avenue, Torrance, California 90502, 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

TRU-LUX
PRODUITS
(1) Miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs; miroirs agrémentés de lampes électriques.

(2) Miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs sur pied; miroirs à main; miroirs de poche; 
armoires à miroir; miroirs; miroirs de toilette, miroirs agrémentés de lampes électriques; miroirs de 
toilette; miroirs de toilette de poche; miroirs compacts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2012, demande no: 
85775188 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
septembre 2015 sous le No. 4,813,209 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625718&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,888  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bird Construction Inc., 5700 Explorer Drive, 
Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4W 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Built By Bird
SERVICES
(1) Offre de services liés à la construction, soit de planification, de conception, de gestion de 
l'approvisionnement en corps d'état du second-oeuvre, de construction, de consultation, de gestion
de projets et de construction en général pour les secteurs résidentiel, industriel, commercial, 
institutionnel et gouvernemental, nommément construction industrielle et civile pour les secteurs 
minier, pétrolier et gazier, de la production d'énergie et du traitement de l'eau, ainsi que 
construction, gestion de projets, services d'entreprise générale, consultation et gestion; 
financement, élaboration, design et construction de projets d'infrastructures sociales, 
institutionnelles (nommément d'hôpitaux, d'écoles, de centres et d'installations de loisirs et de 
centres d'art), pétrolières et gazières, de production d'énergie et de traitement de l'eau; 
construction d'infrastructures résidentielles, nommément de condominiums et d'immeubles à 
appartements; construction d'infrastructures commerciales, nommément de centres commerciaux, 
de banques et d'autres points de vente au détail; construction d'infrastructures sociales et 
publiques, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de 
centres d'art; construction dans le domaine des ressources naturelles, nommément d'installations 
pétrolières et gazières et d'installations de production d'énergie.

(2) Services de construction de grandes infrastructures civiles, nommément constructions de ponts,
de routes, d'installations hydroélectriques, travaux de terrassement; services d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625888&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,897  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRS Technology Corp., 229 Belgravia Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION CONCIERGE
PRODUITS
Logiciel qui permet le réseautage entre entrepreneurs et entreprises à des fins de réseautage 
social et de recrutement de personnel et pour les entreprises, et qui permet le téléversement, le 
téléchargement, la récupération, l'analyse et le partage de documents numériques, d'information 
numérique, de contenu vidéonumérique, de contenu audionumérique, de texte et d'autre contenu 
en ligne ou de contenu multimédia, contenant tous des renseignements commerciaux et 
personnels créés par les utilisateurs et tous enregistrés électroniquement ou téléchargeables 
d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de communication; outils de développement de logiciels 
pour le réseautage d'affaires et le réseautage social, nommément logiciels pour la création de 
réseaux sociaux en ligne; logiciels, nommément logiciels d'interface de programmation 
d'applications pour utilisation relativement aux applications logicielles de tiers; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines du réseautage d'affaires et du réseautage social,
du recrutement, du développement personnel et de la préparation de portefeuilles.

SERVICES
Logiciel-service, nommément offre d'un logiciel qui crée une plateforme Internet qui permet à 
l'utilisateur de faire des recherches visant des tiers, d'établir l'emplacement de tiers et 
communiquer avec des tiers par des réseaux de communication électroniques à des fins de 
réseautage, de création de forums et de salles de réunion virtuelles, ainsi que de suivi de 
références en ligne liées à des entreprises, à des organisations, à occasions de carrière et 
d'entrepreneuriat et à des questions d'affaires; services de publicité, de marketing et de promotion 
pour des entreprises et des entrepreneurs, nommément publicité, marketing et promotion des 
entreprises et des idées de prospection de tiers ainsi que des produits et services novateurs de 
tiers, par la publication en ligne de renseignements commerciaux et par l'exploitation d'un site Web 
de réseautage d'affaires; compilation et systématisation de renseignements personnels et 
commerciaux dans des bases de données; offre d'une base de données consultable en ligne 
offrant des occasions d'affaires et des possibilités d'investissement ainsi que des occasions de 
développement de technologies collaboratives; offre d'un site Web qui permet le réseautage social 
entre utilisateurs dans le but de fournir de l'information sur les produits, les services, les 
évènements et les activités de tiers et de faire des recommandations connexes; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers par des réseaux
informatiques et de communication; services de télécommunication, nommément exploitation d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625897&extension=00


  1,625,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 128

site Web de réseautage social qui permet aux utilisateurs de transmettre des messages, des 
commentaires, des fichiers multimédias, des fichiers numériques, des fichiers de films, des photos, 
des fichiers numériques et audio, des animations, des illustrations, des images, du texte, de 
l'information numérique, ainsi que d'autre contenu en ligne créé par les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de communication; exploitation d'un 
site Web de réseautage social présentant des liens Web qui orientent les utilisateurs vers les sites 
Web de tiers qui contiennent des renseignements commerciaux sur les produits et les services de 
tiers; exploitation d'un site Web de réseautage social qui offre des forums en ligne, des bavardoirs 
et des babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de consulter, 
de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter du contenu ayant trait aux sujets qui les 
intéressent; offre d'accès à des bases de données, à des bases de données électroniques et à des
bases de données en ligne dans les domaines de l'emploi et des opérations commerciales; 
exploitation d'un site Web de réseautage social qui permet aux utilisateurs de téléverser, de publier
, d'afficher, de marquer et de transmettre électroniquement du contenu audionumérique, du texte, 
du contenu vidéonumérique et des images numériques par des réseaux informatiques et de 
communication électroniques; exploitation d'un site Web de réseautage social qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à des bases de données dans les domaines du divertissement et de 
l'enseignement; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social; 
services de réseautage social en ligne; services de divertissement et d'enseignement dans le 
domaine des services de réseautage professionnel et de réseautage d'affaires, nommément 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; diffusion d'information et offre, 
commandite et tenue de séminaires, de présentations, de groupes de discussion et de formation 
dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de
relations, du recrutement, de la gestion des affaires et de la consultation sur les opérations 
commerciales, de l'élaboration de stratégies d'entreprise et du réseautage; exploitation d'un site 
Web qui offre des services en ligne de réseautage social et de consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires permettant aux utilisateurs de partager des journaux, des 
blogues, des photos, des vidéos, des balados et d'autre contenu électronique audio et visuel; 
exploitation d'un site Web qui offre des services en ligne de réseautage social et de consultation en
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires permettant aux utilisateurs de créer et de mettre 
à jour des pages Web électroniques personnelles qui contiennent du contenu fourni par les 
utilisateurs; édition de publications électroniques pour des tiers; édition de publications 
électroniques; tenue d'expositions, de conférences et de séminaires ainsi que d'évènements de 
réseautage à des fins commerciales, culturelles et éducatives dans les domaines du 
développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, du 
recrutement, de la gestion des affaires et de la consultation sur les opérations commerciales, de 
l'élaboration de stratégies d'entreprise, du développement de produits et du réseautage; 
organisation et tenue d'évènements en ligne, nommément de réunions d'affaires et de séminaires 
virtuels concernant les produits et les services de tiers; services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
d'évènements et de discussions interactives par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication; hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions, de regrouper de 
l'information et des ressources et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
hébergement Web de contenu numérique en ligne; hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, 
le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, 
de films, de photos, de contenu audio, d'animations, d'illustrations, d'images, de texte, d'information
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et d'autre contenu créé par les utilisateurs; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables dans les domaines du réseautage et du marketing d'affaires et d'entrepreneuriat, 
de l'emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire des recherches visant des tiers, d'établir 
l'emplacement de tiers et de communiquer avec des tiers par des réseaux de communication 
électroniques à des fins de réseautage, de réalisation de sondages et d'enquêtes, de suivi de 
références en ligne liées à des entreprises, à des organisations, à des perspectives de carrière, à 
des occasions d'emploi et à des questions d'affaires; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires et 
professionnel; fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'accès à des logiciels qui 
permettent le réseautage entre entrepreneurs et entreprises à des fins de réseautage social, de 
recrutement de personnel et pour les entreprises, ainsi que pour le téléversement, le 
téléchargement, la récupération, l'analyse et le partage de documents numériques, d'information 
numérique, de contenu vidéonumérique, de contenu audionumérique, de texte et d'autre contenu 
en ligne ou de contenu multimédia, tous enregistrés électroniquement ou téléchargeables 
d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de communication; exploitation d'un site Web qui offre 
des services en ligne de réseautage social et de consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, qui donne accès aux utilisateurs à de l'information contenue dans des bases 
de données électroniques consultables contenant du texte, des documents électroniques, des 
bases de données, des images et de l'information audiovisuelle consultables au moyen de réseaux
informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de communication; offre d'accès à des répertoires, à 
des index et à des bases de données consultables en ligne en vue de faire le suivi de références 
faites entre utilisateurs; exploitation d'un site Web qui offre des services en ligne de réseautage 
social et de consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires et qui permet de 
consulter, de collecter, de compiler et de regrouper des données et de l'information électroniques 
d'utilisateur pour des tiers; réservation en ligne de ressources, nommément de ressources 
humaines, d'immobilisations et de propriété intellectuelle appartenant à des tiers; services 
financiers, nommément offre d'une devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
collectivité virtuelle par des réseaux informatiques et de communication; services d'opérations 
financières, nommément compensation et rapprochement d'opérations financières par des réseaux
informatiques et de communication ainsi qu'offre d'opérations commerciales et de méthodes de 
paiement sécurisées; traitement et transmission électroniques de données de paiement pour le 
compte d'utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; services financiers, 
nommément offre d'une devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une collectivité virtuelle 
par un réseau informatique mondial; services de publicité, de marketing et de promotion offerts à 
des tiers par l'administration de programmes de récompenses ainsi que par l'émission et le 
traitement d'une devise virtuelle pouvant servir à l'achat des produits et services de tiers; services 
d'étude de marché, nommément services de consultation, de collecte, de compilation et de 
regroupement de données et d'information d'utilisateurs pour des tiers; offre d'utilisation temporaire
d'un logiciel non téléchargeable qui permet le réseautage entre entrepreneurs et entreprises à des 
fins de réseautage social et de recrutement de personnel et pour les entreprises, et qui permet le 
téléversement, le téléchargement, la récupération, l'analyse et le partage de documents 
numériques, d'information numérique, de contenu vidéonumérique, de contenu audionumérique, 
de texte et d'autre contenu en ligne ou de contenu multimédia, tous enregistrés électroniquement 
ou téléchargeables d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de communication; services 
informatiques, à savoir offre de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audionumérique et des images électroniques; 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine des services de réseautage professionnel et 
de réseautage d'affaires; programmation informatique; services informatiques, nommément offre 
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d'un site Web de réseautage social en ligne qui offre de l'information personnalisée par les 
utilisateurs dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de 
l'établissement de relations, du recrutement, de la gestion des affaires et de la consultation sur les 
opérations commerciales, de l'élaboration de stratégies d'entreprise, du développement de produits
et du réseautage; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine du réseautage social et 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; conception et développement de
logiciels pour des tiers; services de rencontre et de réseautage social, nommément services de 
réseautage social en ligne; hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu audio et vidéo ainsi que 
d'entrer en communication, de coopérer, de former des groupes et de faire du réseautage social; 
diffusion d'information dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle et de l'accomplissement personnel; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,626,307  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNP Professional Limited, Unit 11, Hyde Point, 
Dunkirk Lane, Hyde, Manchester SK14 4NL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626307&extension=00
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(1) Préparations pharmaceutiques pour la prise de poids, la perte de poids, l'apport d'énergie, 
l'apport de valeur nutritive, la réhydratation et la rétention des protéines; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément serviettes hygiéniques, serviettes périodiques et antiseptiques; 
substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires en boisson pour augmenter la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, 
pour augmenter l'énergie et pour la santé et le bien-être en général, ainsi que succédanés de sucre
hypocaloriques, glucides, suppléments protéinés, concentrés protéinés, peptides, maltodextrine, 
saccharose, glucose, protéines de lactosérum et glutamine, tous à usage médical, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; suppléments 
vitaminiques, minéraux et alimentaires; aliments et boissons diététiques à usage médical, pour 
l'alimentation des sportifs et pour favoriser la perte de poids, nommément suppléments 
alimentaires en boisson, préparations à desserts, boissons fouettées protéinées, boissons 
fouettées comme substituts de repas, protéines en poudre, substituts de repas en poudre, poudre 
pour la préparation de boissons énergisantes, barres énergisantes, barres musli, barres à base de 
céréales, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, peptides, concentrés de jus de fruits, 
glucides, glucose, saccharose, glutamine, maltodextrine et suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids et pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et augmenter la masse 
musculaire, pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, pour améliorer et augmenter
la performance sportive et pour l'hydratation; préparations pharmaceutiques pour la perte de poids;
comprimés, pilules et capsules pour la perte de poids, la prise de poids et l'alimentation; produits 
alimentaires nutritifs pour les athlètes, nommément suppléments protéinés, boissons fouettées 
protéinées, boissons fouettées comme substituts de repas, sucre hypocalorique, concentrés 
protéinés, suppléments protéinés; glucides en poudre pour la consommation humaine, 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, les régimes alimentaires 
ainsi que la santé et le bien-être en général; protéines sous forme de capsules; gras insaturés sous
forme de capsules; crèmes, lotions, gels, onguents et mousses pour favoriser la perte de graisse; 
préparations pharmaceutiques, comprimés, pilules et capsules pour favoriser la rétention des 
protéines dans le corps; suppléments et produits alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la perte de poids et l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice, pour améliorer et augmenter la performance sportive et 
pour l'hydratation, protéines, boissons fouettées protéinées, boissons fouettées comme substituts 
de repas, substituts de repas en boisson, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
isotoniques, glucides, caséine, peptides, acides aminés, saccharose, glucose, glutamine et 
maltodextrine pour favoriser la rétention des protéines dans le corps et augmenter la performance 
des athlètes; tisanes à usage médicinal pour augmenter la masse musculaire, favoriser la perte de 
poids et augmenter l'énergie ainsi que pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires protéinés, produits alimentaires, nutritifs et médicamenteux à base de protéines, 
nommément suppléments protéinés en boisson fouettée, suppléments alimentaires protéinés, 
boissons protéinées, concentrés protéinés; pilules pour la perte de poids, préparations 
vitaminiques.

(2) Vêtements, nommément vestes, gants, tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons, chaussettes, foulards, cache-cous, chandails, culottes de boxe, ceintures de boxe, 
maillots de boxe; vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.
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(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et figurines d'action; articles de 
gymnastique et de sport, nommément raquettes de tennis, de squash et de racquetball, bâtons de 
sport, bâtons de golf, bâtons de hockey, de ski et de crosse, buts pour sports de balle et de ballon, 
drapeaux, disques volants, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, gants de boxe, 
sacs de frappe et ballons de boxe; décorations d'arbre de Noël; équipement, appareils et 
accessoires d'haltérophilie, nommément barres, bancs, haltères, machines d'haltérophilie, sangles 
d'haltérophilie, poids d'exercice pour les chevilles et les poignets, haltères longs d'haltérophilie, 
équipement d'exercice, nommément poids d'exercice, manchettes d'exercice, bandeaux 
d'haltérophilie, poids pour les jambes, poids à lancer, bancs d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie
; sangles d'haltérophilie; protège-poignets d'haltérophilie; bandages d'haltérophilie pour les genoux;
gants d'haltérophilie.

(4) Produits alimentaires pour la perte de poids et le sport, à usage autre que médical, nommément
préparations à desserts, boissons fouettées protéinées, boissons fouettées comme substituts de 
repas, glucides et substituts de repas en barre à base de fruits; aliments et produits alimentaires 
enrichis de vitamines, de protéines et de minéraux à usage autre que médical, nommément 
préparations à desserts, boissons fouettées protéinées, boissons fouettées comme substituts de 
repas, glucides et substituts de repas en barre à base de fruits; lait et produits laitiers; lait protéiné; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses alimentaires; plats préparés; soupes et 
croustilles de pomme de terre. .

(5) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres de céréales, biscuits, gâteaux, céréales transformées et céréales 
prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries à base de chocolat et de 
fruits, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce barbecue, sauce épicée; épices; glace; 
produits alimentaires pour la perte de poids et le sport à usage autre que médical, nommément 
barres de céréales et préparations à desserts; aliments et produits alimentaires vitaminiques, 
protéinés, minéraux et enrichis de minéraux à usage autre que médical, nommément barres de 
céréales et préparations à desserts; produits alimentaires à base de glucides et de céréales, 
nommément barres de céréales, céréales transformées et céréales prêtes à manger; 
barres-collations à base de musli; barres-collations à base de céréales; barres aux fruits; barres 
énergisantes; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre, lait enrichi de 
protéines; poudres et préparations pour faire des aliments et des boissons riches en protéines; 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires 
énergisants, protéinés et pour la prise de poids; suppléments alimentaires pour favoriser la 
rétention des protéines dans le corps et augmenter la performance des athlètes; tisane; barres de 
céréales riches en protéines, produits alimentaires à base de protéines, nommément gruau, barres 
de céréales, crêpes, poudre de lactosérum et concentrés de protéines de lactosérum.
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(6) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
bière non alcoolisée, boissons gazeuses non alcoolisées, soda; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudres solubles et cristaux 
solubles; boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons fouettées; 
préparations et poudres pour faire des boissons non alcoolisées; boissons protéinées et poudres 
solubles pour faire des boissons protéinées; boissons énergisantes; boissons énergisantes 
aromatisées; eau; boissons non alcoolisées contenant des additifs pour favoriser la perte de 
graisse, nommément bière, boissons gazeuses, soda, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à base de 
chocolat, boissons fouettées, boissons énergisantes et eau; boissons non alcoolisées contenant 
des vitamines, des minéraux et/ou des protéines, nommément bière, boissons gazeuses, soda, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de thé, boissons
à base de café, boissons à base de chocolat, boissons fouettées, boissons énergisantes et eau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 22 mars 2013 sous le No. UK00002636997 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,626,350  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pismo Labs Technology Limited, A5, 5/F, HK 
Spinners Industrial Building, Phase-6, 481 
Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
SAMUEL YIP
29 Fairholme Drive, Unionville, ONTARIO, 
L3R7R8

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDFUSION
PRODUITS

 Classe 09
Périphériques réseau, nommément passerelles et routeurs, pour l'enregistrement, la transmission, 
le traitement et la reproduction de sons, d'images et de texte; périphériques réseau, nommément 
passerelles et routeurs, pour la transmission de données, nommément de contenu audio, de 
vidéos, de voix, de texte, et d'images, par satellite, réseaux sans fil, lignes téléphoniques, réseau 
par câbles, réseau cellulaire, réseau étendu, réseau local et Internet; logiciels de communication 
donnant accès à Internet; logiciels de communication pour raccorder plusieurs appareils 
informatiques entre eux; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour
la communication par réseaux agrégés par Internet; logiciels d'application pour raccorder plusieurs 
liens de communication de réseau, nommément logiciels pour la communication par réseaux 
agrégés par Internet; matériel informatique et logiciels pour la traduction et la transmission de 
données, nommément de contenu audio, de vidéos, de voix, de texte et d'images, par des liens de 
communication de réseau établis par satellite, réseaux sans fil, lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, réseau cellulaire, réseau étendu, réseau local et Internet; matériel informatique pour la 
communication de contenu audio, de vidéos et de texte entre ordinateurs par un réseau 
informatique mondial, des réseaux étendus d'ordinateurs, et des réseaux informatiques de pairs; 
matériel informatique pour le traitement à haute vitesse et le stockage de données, nommément de
contenu audio, de vidéos, de voix, de texte et d'images, au moyen d'unités centrales; matériel 
informatique pour le téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission
et la distribution de contenu numérique; logiciels pour la communication, la transmission et la 
réception de données, nommément de contenu audio, de vidéos, de voix, de texte et d'images 
envoyés par les utilisateurs d'ordinateurs de poche et aux utilisateurs d'ordinateurs de poche par 
satellite, réseaux sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câbles, réseau cellulaire, réseau étendu
, réseau local et Internet; périphériques réseau, nommément passerelles et routeurs, pour la 
radiotransmission sans fil; routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel de gestion par 
ordinateur; plateformes informatiques mobiles et plateformes mobiles d'exploitation ainsi 
qu'appareils mobiles composés d'émetteurs-récepteurs de données, réseaux et passerelles sans fil
pour la collecte et la gestion de données, nommément de contenu audio, de vidéos, de voix, de 
texte et d'images; matériel informatique de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626350&extension=00
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SERVICES

Classe 38
Services de communication, nommément transmission de la voix, de données audio, d'images 
visuelles, de données vidéo et de texte par des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
communication sans fil, nommément des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux étendus, 
des réseaux locaux et Internet; offre de communications électroniques privées et sécurisées en 
temps réel sur un réseau informatique; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV), nommément de communications électroniques privées et 
sécurisées sur un réseau informatique privé ou public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,626,744  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forsythe Cosmetic Group, Ltd., P.O. Box 431, 
Lawrence, New York 11559, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR CLUB
PRODUITS
(1) Vernis à ongles, brillant à lèvres, rouge à lèvres, brillants pour le corps, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, brillant à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, produits de soins des 
ongles, enlève-cuticules, couche de finition pour les ongles, couche de base pour les ongles, vernis
à ongles, ornements pour les ongles, nommément décalcomanies pour les ongles, autocollants 
pour les ongles, pierres adhésives pour les ongles, produits de soins des ongles.

(2) Vernis à ongles, brillant à lèvres, brillant pour le corps, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
brillant à ongles, laque à ongles, produit pour renforcer les ongles, produits de soins des ongles, 
enlève-cuticules, couche de finition pour les ongles, couche de base pour les ongles, vernis à 
ongles, ornements pour les ongles, nommément décalcomanies pour les ongles, autocollants pour 
les ongles, pierres de fantaisie adhésives pour les ongles, produits de soins des ongles, 
nommément couche de finition mate (vernis à ongles), scellant (laque à ongles), perles adhésives 
pour utilisation comme ornements pour les ongles, produits liquides pour enlever les ornements 
pour les ongles, perles de fantaisie adhésives pour utilisation comme ornements pour les ongles, 
dormeuses adhésives pour utilisation comme ornements pour les ongles, paillettes pour décorer 
les ongles, colle pour décorer les ongles, ruban traceur pour décorer les ongles, pierre ponce 
jetable à usage personnel et vernis à ongles en gel; accessoires de manucure utilisés avec des 
ornements pour les ongles, nommément outil à main pour l'application d'ornements pour les ongles
, polissoirs à ongles, limes à ongles et pinces; produits de soins des ongles, nommément pinceaux 
pour décorer les ongles et pinceaux à gel.

(3) Crayons à lèvres, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, fard à joues, gels pour 
le corps, maquillage pour le corps, peintures pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, demande no: 85/901,445
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4582653 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3
)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626744&extension=00


  1,627,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 138

  N  de demandeo 1,627,101  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION INC., 672 RUE DU PARC, LAC 
DROLET, QUÉBEC G0Y 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INITIAL

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

PRODUITS
Vêtements décontractés et tout-aller pour bébés, pour enfants, pour adolescents, pour hommes et 
femmes nommément : t-shirts, polos, chandails manches longues, chandails à capuchons, 
blousons doublés, manteaux, tuques, mitaines, gants, foulards, robes, jupes, camisoles, 
sous-vêtements, cardigans, pyjamas, pantalons longs et courts, boxers, culottes, bas, sacs de 
plage, baluchons, casquettes, cache-couches, bavettes, tabliers et ceintures.

SERVICES
Vente au détail de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627101&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,627,139  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conversant Intellectual Property Management 
Inc., 390 March Road, Suite 100, Ottawa, 
ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

HLNAND
PRODUITS
Semi-conducteurs, nommément cartes de circuits imprimés et cartouches électroniques, circuits 
intégrés; mémoires à semi-conducteurs, nommément mémoires flash et cartes mémoire flash, 
cartouches, clés USB, adaptateurs, convertisseurs, contrôleurs, lecteurs, modules de stockage, 
prototypes de mémoire flash; contrôleurs de mémoire à semi-conducteurs; sous-systèmes de 
mémoire à semi-conducteurs, nommément sous-systèmes de mémoire de stockage, matériel 
informatique et logiciels pour la prise en charge, le contrôle et l'exploitation de sous-systèmes de 
mémoire à semi-conducteurs; modèles de mémoire à circuits intégrés et de contrôleur de mémoire 
enregistrés sur supports informatiques; mémoires flash non volatiles, nommément lecteurs, puces, 
clés USB et cartes à mémoire flash non volatile.

SERVICES
Services de conception dans les domaines de la conception de circuits intégrés et du génie des 
circuits intégrés; services de consultation dans le domaine des applications de mémoire à 
semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1627139&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,887  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORO AB, Magistratsvägen 10, SE-226 43 
Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DORO LIBERTO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627887&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément standards téléphoniques et téléphones intelligents, lecteurs MP3, radios et 
émetteurs, émetteurs-récepteurs portatifs, amplificateurs de son, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras vidéo, télécopieurs et modems télécopieurs; ordinateurs; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles, combinés téléphoniques, 
micro-casques, haut-parleurs, pavés numériques, microphones et écouteurs; microphones; 
casques d'écoute; télécommandes pour téléphones, téléviseurs, radios, ordinateurs, alarmes et 
chaînes stéréo pour la maison; chargeurs, nommément chargeurs portatifs pour l'extérieur, 
chargeurs pour la voiture, chargeurs pour téléphones mobiles; supports pour chargeurs; 
adaptateurs pour connecter des appareils téléphoniques à des prothèses auditives; localisateurs 
d'objets à piles, nommément capteurs sans fil à fixer à des objets et émetteurs à distance; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la transmission et l'affichage d'information numérique, 
nommément logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, jeux informatiques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images,
d'images fixes et de films, logiciel qui permet la transmission d'images à des téléphones mobiles, 
logiciels téléchargeables pour la création, l'envoi et la réception de courriels, jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, logiciels téléchargeables 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte,
de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films et logiciel téléchargeable qui permet la 
transmission d'images à des téléphones mobiles; agendas électroniques; interphones 
électroniques de surveillance pour bébés; alarmes pour bébés; alarmes de sécurité privée; sacs 
pour radiotéléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs portatifs; pièces et accessoires pour 
standards téléphoniques, téléphones intelligents, lecteurs MP3, radios et émetteurs, 
émetteurs-récepteurs portatifs, amplificateurs de son, haut-parleurs, appareils photo, caméras 
vidéo, télécopieurs et modems télécopieurs, ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles, 
combinés téléphoniques, micro-casques, pavés numériques, microphones, écouteurs, casques 
d'écoute, télécommandes pour téléphones, téléviseurs, radios, ordinateurs, alarmes et chaînes 
stéréo pour la maison, chargeurs portatifs, chargeurs pour la voiture, chargeurs pour téléphones 
mobiles, supports pour chargeurs, adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses 
auditives, capteurs sans fil à fixer à des objets et émetteurs à distance, agendas électroniques, 
interphones électroniques de surveillance pour bébés, alarmes pour bébés, alarmes de sécurité 
privée, sacs pour radiotéléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs portatifs; guides d'utilisation 
lisibles électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par ordinateur pour utilisation relativement
à tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives pour les personnes sourdes, implants cochléaires; prothèses auditives 
électriques, amplificateurs de sons, prothèses auditives électriques, notamment appareils de 
transmission sans fil pour les déficiences auditives, ainsi que pièces et accessoires connexes.
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SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et vérification de téléphones et de standards téléphoniques, de lecteurs MP3, de 
radios et d'émetteurs, d'émetteurs-récepteurs portatifs, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, 
d'appareils photo et de caméras vidéo, de télécopieurs et de modems, d'ordinateurs, de téléphones
, de téléphones mobiles, de récepteurs téléphoniques, de micro-casques, de haut-parleurs, de 
claviers téléphoniques, de microphones et d'écouteurs, de microphones, de casques d'écoute, de 
télécommandes et de prothèses auditives.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique et industrielle, services d'expertise et de planification 
techniques, consultation technique et services de recherche et développement, tous dans les 
domaines des réseaux sans fil domestiques ainsi que du matériel informatique et des logiciels pour
la mise en place et le fonctionnement de réseaux sans fil domestiques qui relient et commandent 
plusieurs appareils au moyen d'un seul réseau; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation dans le domaine de la conception, du développement et 
de l'utilisation d'ordinateurs et de produits de télécommunication, nommément de téléphones, de 
téléphones mobiles, de prothèses auditives, de pavés numériques, de lecteurs MP3, de radios et 
d'émetteurs, d'émetteurs-récepteurs portatifs, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, d'appareils 
photo et de caméras vidéo, de télécopieurs et de modems, de microphones, d'écouteurs, de 
micro-casques, d'alarmes de sécurité, d'alarmes et d'interphones de surveillance pour bébés, de 
localisateurs d'objets sans fil et de télécommandes; analyse de systèmes informatiques pour la 
création, la maintenance et l'essai de logiciels; recherche ayant trait à la mise au point d'appareils 
de télécommunication et auditifs ainsi qu'au développement de matériel informatique et de logiciels
; services de génie logiciel, électrique et mécanique en ce qui a trait aux produits de 
télécommunication et aux prothèses auditives; location de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 février 2013, demande no: 011608809 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 1,628,084  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RungePincockMinarco Limited, Level 12, 333 
Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUNGEPINCOCKMINARCO
PRODUITS
Programmes informatiques pour l'exploration minière, la planification, la conception, la 
programmation, l'extraction, la vente, la simulation d'équipement, l'offre de solutions d'analyse 
financière, l'établissement de budgets et la planification stratégique pour utilisation dans les 
domaines de l'exploitation minière, du génie minier, de la géologie, de l'ingénierie des processus et
du génie métallurgique, du génie de l'environnement et de la géotechnique, des ressources 
naturelles et de l'économie environnementale; logiciels pour l'exploration minière, la planification, la
conception, la programmation, l'extraction, la vente, la simulation d'équipement, l'offre de solutions 
d'analyse financière, l'établissement de budgets et la planification stratégique pour utilisation dans 
les domaines de l'exploitation minière, du génie minier, de la géologie, de l'ingénierie des 
processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement et de la géotechnique, des 
ressources naturelles et de l'économie environnementale; logiciels pour le perfectionnement 
professionnel et la planification des ressources pour l'industrie minière et l'industrie primaire; 
logiciels offrant des fonctions d'aménagement minier, d'affectation de l'équipement, de 
programmation de l'entretien, de modélisation financière, de planification de la production, de 
gestion des matériaux, de gestion de la qualité, de gestion des ressources humaines et de gestion 
de projets ainsi que didacticiels contenant de l'information sur tout ce qui précède.

SERVICES
Services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement d'entreprises
; services de consultation et de conseil, nommément services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires et services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; services d'étude de marché, ayant particulièrement trait à des projets portant sur les 
ressources naturelles; services de consultation et de conseil ayant trait à la gestion de personnel; 
offre de services de consultation et de conseil, nommément de services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires et de services de consultation et de conseil en affaires dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles et diffusion d'information au moyen d'un réseau informatique mondial, 
dans les domaines des services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628084&extension=00
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dessaisissement d'entreprises, des services de consultation et de conseil, nommément des 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires et des services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des 
processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de 
l'économie environnementale et des ressources naturelles, ainsi qu'offre de services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de
marketing et consultation, conception, impression, et collecte d'information en matière de marketing
; offre d'accès à de l'information par un réseau informatique mondial dans les domaines de la 
gestion des affaires et des affaires, nommément dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de 
la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; planification des 
affaires pour des opérations minières; consultation en gestion ayant trait à l'évaluation et au 
contrôle des risques, à l'utilisation de l'équipement et au remplacement d'immobilisations; analyse 
de prévisions économiques à des fins commerciales; analyse financière; analyse et consultation 
financières; services de consultation en analyse financière; services d'évaluation financière dans 
les domaines des entreprises, des actifs miniers, des stocks, des actifs, de l'équipement, de l'octroi
de licences d'utilisation, de l'immobilier et de la propriété intellectuelle; services d'évaluation 
foncière; services de gestion des risques; services de consultation et de conseil, nommément 
analyse financière, analyse et consultation financières, services de consultation en analyse 
financière, services de consultation et de conseil en assurance, et offre d'accès à de l'information 
au moyen d'un réseau informatique mondial dans les domaines des services de consultation et de 
conseil en placement, des services de consultation et de conseil financiers, des services de 
consultation et de conseil en assurance; services d'évaluation financière dans les domaines des 
entreprises, des stocks, des biens, de l'équipement, de l'octroi de licences d'utilisation, de 
l'immobilier et de la propriété intellectuelle; diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial dans les domaines de la planification financière et des stratégies de placement; services 
de conseil en économie financière; modélisation financière; conseils financiers en matière de 
soumissions et de contrats; évaluation d'investissements; évaluation économique de projets 
miniers; services d'enseignement et de formation ayant trait aux affaires, aux technologies de 
l'information, nommément à l'utilisation de logiciels, aux ordinateurs, à la gestion, à la formation, à 
la planification financière et aux stratégies d'investissement, à la gestion des mines et à l'entretien 
des mines dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des 
processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de 
l'économie environnementale et des ressources naturelles; services éducatifs dans le domaine des
services de consultation, nommément dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, 
de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la 
géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles, de la gestion de 
l'information, du marketing, de l'économie, de la finance d'entreprise, de l'analyse du risque, des 
marchés financiers, de la finance; séminaires, conférences, ateliers, ayant trait aux affaires, aux 
technologies de l'information, nommément à l'utilisation de logiciels, aux ordinateurs, à la gestion, à
la formation, à la planification financière et aux stratégies de placement dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; offre de services éducatifs par un réseau informatique mondial ayant trait aux affaires, 
aux technologies de l'information, nommément à l'utilisation de logiciels, aux ordinateurs, à la 
gestion, à la formation, à la planification financière et aux stratégies de placement dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; offre d'accès utilisateur à de l'information par un réseau informatique 
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mondial dans le domaine de la formation ayant trait à l'évaluation de ressources naturelles; cours 
de formation ayant trait à l'évaluation de ressources naturelles; cours de formation ayant trait à des
logiciels dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus 
et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie 
environnementale et des ressources naturelles; offre de logiciels et d'applications Web pour le 
perfectionnement professionnel et l'enseignement ayant trait à la planification des ressources, pour
l'industrie minière et l'industrie primaire; services informatiques, nommément offre de logiciels de 
gestion des installations en ligne pour la diffusion d'information concernant la planification des 
ressources pour l'industrie minière et l'industrie primaire, l'aménagement minier, l'ordonnancement 
en équipement, l'ordonnancement en maintenance, la modélisation financière, la planification de la 
production, la gestion des matériaux, la gestion de la qualité, la gestion des ressources humaines 
et la gestion de projets; services de consultation ayant trait à tout ce qui précède ainsi qu'à 
l'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; planification environnementale; conception
et gestion de programmes d'exploration des ressources dans les domaines de l'exploitation minière
, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de 
l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles
; modélisation géologique et consultation connexe; essais en laboratoire et sur le terrain pour du 
gaz et des marchandises; consultation ayant trait à des opérations relatives à des ressources ainsi 
qu'à l'extraction et à la planification des ressources; vérification de la présence de gaz et de la 
composition gazeuse de matériaux; rapports techniques ayant trait à des projets portant sur des 
ressources naturelles; offre de contrôles techniques de la qualité dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; offre de services de gestion de projets d'ingénierie dans les domaines de l'exploitation 
minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de 
l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles
; offre de services de gestion de projets dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie,
de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la 
géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; offre d'études de 
conception dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des 
processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de 
l'économie environnementale et des ressources naturelles; services de génie dans les domaines 
de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; consultation en génie dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de 
l'ingénierie des processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la 
géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; conception technique
, dessins techniques, études de faisabilité en ingénierie, services d'études de projet d'ingénierie et 
recherche en ingénierie dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie 
des processus et du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de 
l'économie environnementale et des ressources naturelles; services de génie ayant trait à 
l'architecture; travaux préliminaires de génie civil ayant trait à l'architecture, à l'exploitation minière, 
à la géologie et aux ressources naturelles; travaux préliminaires et inspections de génie civil ayant 
trait aux mines, à l'architecture, à l'exploitation minière, à la géologie, et aux ressources naturelles; 
préparation de dessins techniques; préparation de rapports techniques ayant trait à l'architecture, à
l'exploitation minière, à la géologie, aux ressources naturelles, au génie de l'environnement, à la 
géotechnique; offre de rapports techniques ayant trait à l'architecture, à l'exploitation minière, à la 
géologie, aux ressources naturelles, au génie de l'environnement, à la géotechnique; recherche sur
le génie ayant trait à l'architecture, à l'exploitation minière, à la géologie, aux ressources naturelles,
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au génie de l'environnement, à la géotechnique; services de conseil ayant trait à la conception de 
bâtiments; services de conception de bâtiments; services de conseil ayant trait au design industriel;
conseils en conception ayant trait à la conception de bâtiments, au dessin industriel, aux réseaux 
routiers; conception de bâtiments; conception de réseaux routiers; design industriel; exploration 
gazière, pétrolière et minière (prospection); services technologiques et services de conception et 
services d'analyse et de recherche industrielles pour l'industrie minière ainsi que dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; consultation, recherche et analyse scientifiques et industrielles, 
nommément recherche ayant trait à l'exploitation minière et aux entreprises d'exploitation minière 
dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus et du 
génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie 
environnementale et des ressources naturelles; services d'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 novembre 2012, demande no: 1527898 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 1,629,340  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVAIANAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger HAVAIANAS est HAWAIIAN.

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément portefeuilles en cuir et 
portefeuilles en similicuir, serviettes en cuir et serviettes en similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts;
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais pour animaux et articles de 
sellerie.

(2) Portefeuilles en cuir et portefeuilles en similicuir, serviettes en cuir et serviettes en similicuir; 
malles et bagages; parapluies.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 
2007 sous le No. 005264148 en liaison avec les produits (1); BRÉSIL le 15 décembre 2009 sous le
No. 828475458 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629340&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,122  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GOSAFE
PRODUITS
Logiciel pour repérer une personne disparue, pour définir des situations d'urgence médicale, pour 
déterminer si une personne a besoin d'assistance médicale, et pour communiquer avec un centre 
d'intervention en cas d'urgence personnelle; système d'intervention en cas d'urgence personnelle 
pour surveiller l'état de santé de personnes âgées et handicapées; logiciel de communication 
électronique pour repérer une personne disparue, pour déterminer si une personne âgée ou 
handicapée a besoin d'assistance médicale après une chute potentielle, et pour communiquer avec
un centre d'intervention en cas d'urgence personnelle après une chute, ainsi que matériel 
informatique, nommément émetteurs de signaux sans fil, nommément émetteurs radio, 
microphones téléphoniques, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, accéléromètres, capteurs de
pression et capteurs de position géographique, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); dispositifs et 
instruments médicaux, nommément accéléromètres, capteurs de pression, capteurs de 
positionnement mondial, nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), et émetteurs et récepteurs de téléphonie 
cellulaire sans fil pour les urgences servant à surveiller l'état de santé de personnes âgées et 
handicapées; dispositifs et instruments médicaux, nommément accéléromètres, capteurs de 
pression, capteurs de positionnement mondial, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), et émetteurs et 
récepteurs de téléphonie cellulaire sans fil pour les urgences servant à détecter des chutes 
potentielles faites par des personnes âgées et handicapées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630122&extension=00
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SERVICES
Assistance médicale d'urgence pour les personnes âgées et handicapées après une chute; 
assistance médicale pour les personnes âgées et handicapées offerte par des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques mondiaux, nommément par des services de 
messagerie numérique sans fil et des services de communication personnelle (SCP); surveillance 
à distance de signaux électroniques et de données vidéo sur l'état de santé et la condition de 
personnes âgées et handicapées par le suivi de leur activité ou inactivité à des fins de diagnostic 
médical et de traitement; centre d'intervention en cas d'urgence personnelle ouvert jour et nuit qui 
offre de l'information et de l'assistance médicales aux personnes âgées et handicapées; 
surveillance de signaux d'alarme, nommément services d'intervention et de vérification en cas 
d'alarme, dans le domaine des chutes potentielles faites par des personnes âgées et handicapées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 07 décembre 2012, demande no: 
1259425 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 1,631,080  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations SA, 
47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
PRODUITS
Parfumerie; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, sauf de produits 
d'entretien ménager parfumés; produits de soins du corps parfumés; bains moussants et 
déodorants à usage personnel; dentifrices; savons de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 avril 2013, demande no: 546922013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631080&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,285  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREO Ltd., Chai Wan Kok St. No 66-82, Unit 
H2, 18/F Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREO
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; savons antisudorifiques; antisudorifiques; astringents à usage 
cosmétique; masques de beauté; pains de savon de toilette; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques amincissants; écrans solaires 
cosmétiques; cosmétiques; savons déodorants; shampooings secs; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; produits démaquillants; gels de massage à usage autre que médical; huiles pour le 
nettoyage, nommément huiles pour le nettoyage de la peau; huiles à usage cosmétique, 
nommément huiles pour le nettoyage de la peau; shampooings; produits de rasage; savon à raser; 
crèmes pour blanchir la peau; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; appareils de 
massage, nommément masseurs de poche pour le traitement de la peau, comme l'exfoliation de la 
peau, le nettoyage de la peau et la stimulation du tissu cutané; appareils vibromasseurs, 
nommément masseurs pour le visage; masseurs électriques, nommément vibromasseurs 
électriques.

(2) Appareils de nettoyage pour le corps et appareils de nettoyage pour le visage, nommément 
brosses pour la peau et brosses à dents.

(3) Nettoyants en vaporisateur pour produits, nommément nettoyants en vaporisateur pour brosses
de nettoyage pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2012, demande no: 85/
802,631 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2014 sous le No. 4,602,171 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,630,754 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631285&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,106  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USUL Corporation, PO Box 119, Vancouver, 
Washington 98666, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAILD
PRODUITS
Casques de vélo; pièces de vélo, nommément transmissions, freins, suspensions, articles de 
réglage de la géométrie, nommément composants fixés à des vélos pour régler la position relative 
des points de contact entre le véhicule et le cycliste ainsi que le véhicule et le sol, tiges de selle, 
amortisseurs, colliers de selle, roues, pneus et broches de blocage rapide; suspensions pour vélos;
pièces de suspension pour véhicules terrestres et articles de réglage de la géométrie pour 
véhicules terrestres, nommément composants fixés à des véhicules pour régler la position relative 
des points de contact entre le véhicule et le cycliste ainsi que le véhicule et le sol, amortisseurs; 
suspensions pour véhicules; pochettes et sacs, nommément sacs-gourdes, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à roulettes, sacoches de messager, sacs messagers, sacs à 
bandoulière, pochettes fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs bananes, sacoches, sacoches de selle
, sacs de guidon, sacs et pochettes de voyage ainsi que sacs à dos de promenade; vêtements, 
nommément chapeaux, chaussettes, jerseys, chemises, shorts, manteaux, vestes, gants et 
chaussures; genouillères et coudières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632106&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,262  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSOBJECTS Ltd., Room 801, 8th Floor, 
Singga Commercial Centre, 144 - 151 
Connaught Road West, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPSOBJECTS OPS!

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632262&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lecteurs et enregistreurs de disques numériques universels (DVD); lecteurs et enregistreurs de 
disques compacts (CD); caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; clés USB à mémoire 
flash; articles de lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; pince-nez; 
masques protecteurs pour la pratique de sports, du ski, de la voile, du tennis, du golf et de 
l'alpinisme; jumelles; lunettes de ski; montures, étuis, chaînes et cordons de lunettes; cartes 
mémoire vive et DVD (disques numériques universels) contenant des photos; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; écrans ACL pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
combinés; sacs, étuis, étuis de transport, bandoulières, coques, contenants, supports et pochettes,
tous conçus pour les téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles; téléphones mobiles avec appareil photo et caméra; téléphones mobiles 
cellulaires; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; chaînes pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles; logiciels, nommément logiciels pour la
gestion de renseignements personnels par courriel, par messagerie mobile et par messagerie 
multimédia; programmes de jeux vidéo informatiques téléchargeables par un réseau de téléphonie 
mobile; ensembles d'écouteurs pour téléphone mobile; logiciels de jeux et logiciels de 
divertissement pour appareils mobiles; composants de récepteurs mains libres pour téléphones 
mobiles; ensembles mains libres pour téléphones mobiles; étuis en cuir conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis en cuir conçus pour être utilisés avec des téléphones mobiles; 
téléavertisseurs; câbles d'alimentation, chargeur électronique pour téléphones mobiles, casques 
d'écoute, souris d'ordinateur; dragonnes pour téléphones cellulaires; pinces de ceinture conçues 
pour les téléphones cellulaires; adaptateurs de voiture pour téléphones cellulaires; blocs-batteries 
pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires avec appareil photo et caméra; coques pour téléphones cellulaires; micro-casques 
mains libres pour téléphones cellulaires à être utilisés dans la voiture; supports pour téléphones 
cellulaires à être utilisés dans la voiture; armoires et boîtes conçues pour les appareils de 
téléphonie mobile; amplificateurs téléphoniques; boîtiers d'identification de l'appelant; cartes 
téléphoniques.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; montres, montres-bracelets, 
pièces d'horloges et de montres; réveils, horloges, chronomètres, chronographes (montres); 
cadrans (horlogerie), boîtiers d'horloge, boîtiers de montre, boîtiers pour montres (de présentation) 
et boîtiers pour bijoux (de présentation).

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; valises; sacs d'alpinisme; 
étuis en cuir; mallettes de toilette vides; valises; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à main; 
sacs-pochettes; fourre-tout; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs de plage; havresacs; sacs de type 
Boston; sacs à dos; sacs banane; bagages à main; sacs à provisions; serviettes; mallettes; 
porte-documents et étuis pour documents en cuir ou en similicuir; sacs fourre-tout, pochettes; 
housses à costumes; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir; pochettes à stylos; sacs de 
sport tout usage; couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir; range-tout de voyage en cuir ou en 
similicuir; porte-cravates en cuir ou en similicuir; breloques porte-clés en cuir ou en similicuir; cuir (
brut ou mi-ouvré); portefeuilles; parapluies; parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 30 juillet 2010 sous le No. 301677376 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,633,276  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thrill Hill Trademark Holdings LLC, c/o 
Chapman, Bird & Tessler, Inc., 1990 South 
Bundy Drive, Suite 200, Los Angeles, California
, 90025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E STREET BAND
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Bruce Springsteen a été déposée, selon le requérant.

PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes
audio, microsillons, fichiers MP3, disques laser et fichiers audionumériques, contenant tous de la 
musique; enregistrements vidéo de musique, nommément disques compacts, CD-ROM, bandes 
vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, disques optiques, disques laser, DVD, DAT, fichiers MP3 et 
fichiers audio et vidéo numériques, contenant tous de la musique.

(2) Lithographies; affiches.

(3) Tee-shirts.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services; 1978 en 
liaison avec les produits (2), (3); 1986 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2013, demande no: 85/924,226 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,465,269 en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633276&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,721  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesis Springs Inc., 120 Parkside Drive, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENESIS G

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

PRODUITS
Eau de source embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 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=1633721&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,480  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE INVESTMENT MANAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion de biens, de portefeuilles et de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634480&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,732  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tecosol Inc., 3787 Boulevard Frontenac Ouest, 
Thetford Mines, QUÉBEC G6H 2B5

MARQUE DE COMMERCE

metox
SERVICES

Classe 40
Décontamination des sols ; procédé de traitement des sols

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634732&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,057  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Sports Holdings LLC, 15825 N. 71st 
Street, Scottsdale, Arizona 85254, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXON SPORTS
PRODUITS
Logiciels pour l'administration de programmes de formation pour l'acquisition de capacités 
cognitives dans le domaine du sport; logiciels pour la collecte, l'analyse et le stockage de données 
liés aux fonctions cognitives du cerveau pour l'amélioration des facultés neurocognitives propres au
sport.

SERVICES
Conception et développement de logiciels pour évaluer et surveiller le cerveau dans le domaine du 
sport; conception et développement de logiciels pour l'acquisition de capacités cognitives; 
conception et développement de logiciels pour l'amélioration des facultés neurocognitives propres 
au sport; offre d'essais sur le Web pour l'évaluation et la surveillance du cerveau relativement au 
sport ainsi que pour l'acquisition de capacités cognitives.

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=1636057&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,058  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Sports Holdings LLC, 15825 N. 71st 
Street, Scottsdale, Arizona 85254, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXON SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Logiciels pour l'administration de programmes de formation pour l'acquisition de capacités 
cognitives dans le domaine du sport; logiciels pour la collecte, l'analyse et le stockage de données 
liés aux fonctions cognitives du cerveau pour l'amélioration des facultés neurocognitives propres au
sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636058&extension=00
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SERVICES
Conception et développement de logiciels pour évaluer et surveiller le cerveau dans le domaine du 
sport; conception et développement de logiciels pour l'acquisition de capacités cognitives; 
conception et développement de logiciels pour l'amélioration des facultés neurocognitives propres 
au sport; offre d'essais sur le Web pour l'évaluation et la surveillance du cerveau relativement au 
sport ainsi que pour l'acquisition de capacités cognitives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,563  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Lo, 45 Hawkshead Crescent, 
Scarborough, ONTARIO M1W 2Z4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

DIRTY GENTLEMEN
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails, chapeaux.

(2) Chaînes de cou, chaînes porte-clés, portefeuilles, carnets, blocs croquis, étuis à crayons; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs polochons et sacs à dos.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements, nommément de chemises, de chandails, de chapeaux et 
d'accessoires, nommément de chaînes de cou, de chaînes porte-clés, de portefeuilles, de carnets, 
de blocs croquis, d'étuis à crayons, de fourre-tout, de sacs polochons et de sacs à dos; vente au 
détail de vêtements, nommément de chemises, de chandails, de chapeaux et d'accessoires, 
nommément de chaînes de cou, de chaînes porte-clés, de portefeuilles, de carnets, de blocs 
croquis, d'étuis à crayons, de fourre-tout, de sacs polochons et de sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636563&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,733  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Laboratories International, LLC, 12600 
North Featherwood, Suite 330, Houston, Texas 
77034, 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

DECON TECHNOLOGY
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour l'oxydation de sulfures
et de pyrophores, produits chimiques pour le traitement du benzène, produits chimiques pour 
émulsionner et désémulsionner les hydrocarbures, produits chimiques pour le dégraissage de 
solides, produits chimiques pour la libération de composés organiques volatils, produits chimiques 
pour l'absorption de vapeurs d'hydrocarbures par des liquides, produits chimiques pour le 
dégazage d'équipement industriel, produits chimiques pour le contrôle des odeurs, composés 
chimiques à base d'enzymes et d'agents de surface, produits chimiques pour la neutralisation de 
contaminants, nommément ammoniac; additifs chimiques, nommément additifs pour solvants de 
raffinerie, additifs pour solvants hydrocarburés et additifs pour solvants pétrochimiques; composés 
chimiques et additifs chimiques pour solvants à usage industriel pour le dégazage de réservoirs, de
récipients, de réacteurs, de tuyauterie et d'autre équipement industriel; produits de nettoyage à 
usage industriel, nommément nettoyants chimiques et additifs pour solvants pour le nettoyage et la
décontamination de réservoirs, de récipients, de réacteurs, de tuyauterie et d'autre équipement 
industriel.

SERVICES
Entretien d'équipement industriel, nommément services de nettoyage de réservoirs, de récipients, 
de tuyauterie et de réacteurs; consultation concernant l'entretien d'équipement industriel; 
consultation concernant l'assainissement de l'environnement, nommément consultation concernant
l'élimination des déchets; nettoyage d'équipement industriel, nommément nettoyage de réservoirs, 
de récipients, de tuyauterie et de réacteurs; consultation concernant le nettoyage d'équipement 
industriel, nommément consultation concernant le nettoyage de réservoirs, de récipients, de 
tuyauterie et de réacteurs; traitement de matériaux, nommément traitement de sulfures, 
d'hydrocarbures, de pyrophores et de benzène; décontamination d'équipement industriel, 
nommément décontamination de réservoirs, de récipients, de tuyauterie et de réacteurs; 
consultation concernant la décontamination d'équipement industriel, nommément consultation 
concernant la décontamination de réservoirs, de récipients, de tuyauterie et de réacteurs; 
consultation concernant le traitement de produits chimiques, de gaz et de déchets; consultation 
concernant l'assainissement de l'environnement, nommément consultation concernant les services 
de traitement des sols, des déchets et de l'eau; génie chimique et génie mécanique; consultation 
dans le domaine du génie chimique et du génie mécanique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636733&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2013, demande no: 
85833370 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 1,637,112  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Plains Seed Provisions, Inc. DBA Wild 
Calling! Pet Foods, 11407 W. 24th Street, 
Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROT'N TOMMY
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,516,530 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=1637112&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,130  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This Ain't Your Average Conference Company 
Ltd., Suite 300, 7111 Syntex Drive, Mississauga
, ONTARIO L5N 8C3

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information et magazines dans le 
domaine de la finance; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information et magazines pour utilisation par des professionnels de la finance; publications, 
nommément brochures et livrets dans le domaine de la finance; stylos; blocs-notes; banderoles; 
brochures; brochures électroniques téléchargeables; articles de papeterie imprimés, nommément 
enveloppes et papier à en-tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637130&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information financière; offre de services financiers liés aux valeurs mobilières et à 
d'autres instruments et produits financiers, nommément offre de nouvelles sur les marchés de 
capitaux et de commentaires connexes; diffusion d'information financière aux investisseurs; 
diffusion d'information financière; affaires financières et affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; services de conseil financier stratégique; 
services de conseil en planification financière et en placement; analyse financière; analyse 
financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources 
d'information à des fins financières; offre d'un site Web dans le domaine de la finance; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la finance et distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs dans le 
domaine de la finance; organisation et tenue de conférences sur la finance; ateliers et conférences 
dans le domaine de la finance; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue 
de conférences et de programmes éducatifs et offre de cours dans le domaine de la finance; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation de conférences et de 
symposiums dans le domaine de la finance; organisation et tenue de conférences ainsi que de 
séminaires sur la finance; tenue d'ateliers et de conférences sur la finance; organisation et tenue 
de conférences dans les domaines de la finance; publication d'information financière concernant 
des marchandises, les marchés financiers, les marchés émergents, les marchés de capitaux, la 
réglementation en matière de finance, les politiques budgétaires, la dette souveraine, les revenus 
fixes, les marchés du crédit, la géopolitique, la macroéconomie, les fonds de couverture, la gestion 
de portefeuilles institutionnels, la gestion de l'effet de levier, des liquidités et des risques; 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir bulletins d'information et magazines dans 
le domaine de la finance; publication en ligne de cyberlettres et de magazines; offre d'un site Web 
de publications en ligne dans le domaine de la finance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,637,640  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leidos, Inc., 1710 SAIC Drive, McLean, Virginia
22102 USA, UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux triangles superposés, l'un étant bleu et l'autre gris, la partie superposée étant 
violette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637640&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs, matériel informatique et matériel informatique externe; programmes informatiques et 
logiciels pour la biométrie, l'analyse infonuagique, l'exploration, la consultation et la fusion de 
données, la simulation électromagnétique, les systèmes d'information géographique, l'hydrographie
, la linguistique, la logistique et la photographie animée; appareils de radiologie, d'imagerie 
numérique, à ultrasons, à rayons gamma et de radiographie à usage autre que médical utilisés 
pour l'inspection, l'essai et la mesure, nommément appareils industriels, à savoir équipement 
d'imagerie pour utilisation par les forces de l'ordre, le personnel militaire, le personnel des douanes
et pour la sécurité; instruments de détection des rayonnements; équipement d'identification 
automatique pour le suivi de wagons et d'expéditions à l'aide d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; étiquettes d'identification par radiofréquence; lecteurs autonomes et portatifs; 
transpondeurs; enregistreurs de données électroniques; émetteurs laser pour la visualisation de 
cibles dans les systèmes de combat et l'évaluation de sites sous-marins; bouées de détection de 
tsunami; systèmes automatisés de lecture de plaque d'immatriculation; enregistreurs de cassettes 
audio, enregistreurs audionumériques, magnétoscopes, enregistreurs vidéonumériques; systèmes 
d'inspection par reconnaissance optique de caractères; interphones; amplificateurs de 
communication; faisceaux de câbles électroniques; radios pour véhicules sans pilote; systèmes 
mondiaux de localisation; panneaux d'affichage; afficheurs ACL; terminaux vidéo; postes 
informatiques constitués de matériel informatique.

SERVICES
(1) Services de consultation en gestion dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; 
consultation en matière de processus d'affaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la gestion des connaissances et des technologies de l'information.

(2) Formation en informatique; formation technique dans les domaines du dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, de la surveillance de systèmes réseau; services éducatifs, nommément
tenue de cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la formation en 
sécurité et du soutien en matière de conformité environnementale et réglementaire; formation dans
les domaines de l'imagerie spectrale, des prévisions météorologiques, du développement de 
logiciels, des technologies de modélisation et de simulation, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de l'administration distribuée d'entreprise, de la planification des ressources d'entreprise, 
de l'environnement, des solutions de commerce électronique, des soins de santé, de l'imagerie, du 
développement de systèmes informatiques pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information
, de la gestion des connaissances, du transport, de l'aviation, du matériel informatique, de la 
sécurité, de la conception de réseaux informatiques et du développement d'applications pour des 
tiers, de l'implémentation de pages réseau pour des tiers.
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(3) Services de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la santé, des systèmes
de réseautage à fibres optiques et sans fil à haute disponibilité, de la sécurité nationale, de 
l'environnement, de l'espace, du transport et de l'application de la loi; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de génie informatique; informatique et conception de systèmes 
de réseautage à fibres optiques et sans fil à haute disponibilité pour des tiers ainsi que services 
d'intégration; invention, conception, construction, maintenance et amélioration de structures, de 
machines, de dispositifs, de systèmes, de matériel et de processus pour des tiers; services de 
génie dans le domaine de la réhabilitation de terrains; consultation technique dans les domaines 
des systèmes de communication, du génie mécanique, aérospatial, civil, informatique, des 
matériaux, de l'énergie, de l'environnement et électrique; services de soutien en affaires et de 
soutien technique, nommément développement de technologies pour des tiers dans les domaines 
de l'intelligence artificielle, de l'imagerie spectrale, des technologies d'inspection, des prévisions 
météorologiques, du développement de logiciels, de l'intégration de sources de données, des 
technologies de modélisation et de simulation, de la recherche biomédicale, des centres de 
contacts, à savoir de systèmes réseau pour le soutien des interactions avec la clientèle au moyen 
de multiples canaux et de multiples supports, de la gestion des relations avec la clientèle, de 
l'exploration de données et du stockage de données, de l'administration distribuée d'entreprise, de 
l'énergie, de la planification des ressources d'entreprise, de l'environnement, des solutions de 
commerce électronique, des soins de santé, de l'imagerie, du développement de systèmes 
informatiques pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information, du développement de 
systèmes pour la saisie, le développement, le partage et l'utilisation efficace du savoir collectif, des 
marchés maritimes, de l'impartition des TI, de la gestion de la chaîne logistique, des systèmes de 
réseautage à fibres optiques et sans fil à haute disponibilité, du transport, de l'aviation et des 
véhicules sans pilote, du matériel informatique, de la sûreté et de la sécurité ainsi que du transport,
de la conception de réseaux informatiques et du développement d'applications pour des tiers, de 
l'implémentation de pages Web réseau pour des tiers; intégration de réseaux et de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de conception et de développement de logiciels pour des 
tiers; services de recherche et de développement de pointe pour des tiers dans les domaines de la 
santé, de la sécurité nationale, de l'énergie, de l'environnement, de l'espace, du transport, de 
l'application de la loi et des services financiers; services de sécurité de sites Web et de systèmes 
d'information; services de développement de matériel informatique; services d'enregistrement, de 
transfert et de gestion de comptes visant des noms de domaine pour l'identification des utilisateurs 
sur un réseau informatique mondial. Gestion, analyse, mise à jour et stockage de données dans 
les domaines de la santé, de la sécurité nationale, de l'énergie, de l'environnement, de l'espace, du
transport et de l'application de la loi; gestion de projets et de programmes informatiques; services 
de développement de nouveaux produits pour des tiers; essai et conception de nouveaux produits, 
développement pour des tiers; essai et conception de nouveaux produits pour des tiers ainsi 
qu'élaboration de politiques d'affaires pour des tiers et élaboration de politiques publiques pour des
tiers dans les domaines de la santé, de la sécurité nationale, de l'énergie, de l'environnement, de 
l'espace, du transport et de l'application de la loi; services de commerce électronique, nommément 
services de cryptage de données, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
surveillance de systèmes réseau et offre de programmes et d'installations de sauvegarde; 
consultation dans les domaines de l'évaluation, de la correction et de la gestion des vulnérabilités 
de réseaux informatiques et des activités liées à la cybersécurité.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2013, demande no: 
85844939 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 1,637,642  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Courtney M. Cole, 28 Fieldflower Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORAHEALTHYME.COM

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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS
Logiciel, nommément une plateforme Web et mobile dans le domaine de la gestion de la santé des
patients, nommément logiciel permettant aux patients et à leurs soignants d'être mieux informés, 
plus habilités et plus actifs en ce qui a trait au traitement d'une condition chronique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637642&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,054  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., a Brazilian company, Rue 
Eteno, 1561, Complexo Petroquimico de 
Camaçari, 42810-000 Camaçari, Bahia, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASKEM PRISMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais PRISMA est « prism ».

PRODUITS
Polypropylène; copolymère aléatoire; copolymère aléatoire modifié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2013, demande no: 012 011 177 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 24 juillet 2015 sous le No. 012011177 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=1638054&extension=00


  1,638,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 176

  N  de demandeo 1,638,463  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spendrup International AB (Limited Liability 
Company), Box 3006, SE-143 03 Vårby, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PISTONHEAD

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Gouttes
- Flammes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638463&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements sport, vestes, chemises, tee-shirts, maillots, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, chaussettes, bas, gants, mitaines, ponchos, 
vêtements imperméables, boléros, manteaux, pulls, chandails, cardigans, vêtements de nuit, 
salopettes, combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, jeans, collants, sous-vêtements, lingerie, bas-culottes, cuissards de vélo, peignoirs, 
vêtements de bain, vêtements de ski, ceintures, pantalons-collants, jambières, tuniques; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes à visière, 
bandeaux, bandanas; boissons gazeuses à base d'alcool, nommément boissons alcoolisées à 
base de chocolat, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, 
boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses et allongeurs, nommément allongeurs gazeux ou 
non, pour utilisation avec des boissons à base d'alcool; boissons alcoolisées, nommément bière, 
vin et spiritueux, nommément spiritueux (boissons), liqueur aromatisée à la réglisse et au chili, 
téquila, gin, spiritueux mélangés, nommément whisky et boissons à base de ou contenant du 
whisky, eaux-de-vie de brandy.

(2) Vêtements, nommément vêtements sport, vestes, chemises, tee-shirts, maillots, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, chaussettes, bas, gants, mitaines, ponchos, 
vêtements imperméables, boléros, manteaux, pulls, chandails, cardigans, vêtements de nuit, 
salopettes, combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, jeans, collants, sous-vêtements, lingerie, bas-culottes, cuissards de vélo, peignoirs, 
vêtements de bain, vêtements de ski, ceintures, pantalons-collants, jambières, tuniques; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes, bandeaux, 
bandanas; boissons gazeuses à base d'alcool, nommément boissons alcoolisées à base de 
chocolat, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, boissons 
aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, boissons alcoolisées à 
base de thé; boissons gazeuses et allongeurs, nommément allongeurs gazeux ou non, pour 
utilisation avec des boissons à base d'alcool; boissons alcoolisées, nommément bière, vin et 
spiritueux, nommément spiritueux (boissons), liqueur aromatisée à la réglisse et au chili, téquila, 
gin, spiritueux mélangés, nommément whisky et boissons à base de ou contenant du whisky, 
eaux-de-vie de brandy.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
décembre 2010 sous le No. 009145194 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,638,504  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John L. Brower, 55 Stewart Street, PH 1004, 
Toronto, ONTARIO M5V 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO ROCK AND ROLL REVIVAL
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons 
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons 
liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

(2) Enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts préenregistrés, CD-ROM, DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés, contenant de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du 
divertissement pour enfants, du divertissement animé pour enfants, des films et des émissions de 
télévision; accessoires de téléphone cellulaire, nommément écouteurs, micro-casques, adaptateurs
et batteries pour téléphones cellulaires; étuis de téléphones cellulaires; micropuces contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques
; cartouches et disques de jeux informatiques; aimants décoratifs; étuis à lunettes; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; lunettes de soleil; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo.

(3) Boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; bustes
en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; horloges; boucles 
d'oreilles; coffrets à bijoux en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; pendentifs; bagues; agrafes pour cravates-ficelles; fixe-cravates; épingles à cravate; 
pinces cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638504&extension=00
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(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables 
pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs, bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; nappes en plastique, sacs en plastique pour fêtes, porte-stylos ou 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément
sacs à provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants;
cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel d'écriture.

(5) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(6) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; sirops et poudres pour faire 
des jus de fruits et des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées;
jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; 
punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.
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SERVICES
Services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, à savoir jeux 
informatiques en ligne, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels, des épisodes et des extraits d'émissions de télévision et de films et information 
dans les domaines de la conception, de la production, de la présentation et de la distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films et de représentations devant public 
d'éducateurs et d'artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; production, 
présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
diffusion d'information de divertissement dans les domaines des émissions de radio et de télévision
, des films, des représentations devant public d'artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; production d'émissions de divertissement et de programmes interactifs, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion
à la télévision, par câble, par satellite, par un réseau de communication mondial, sur disques 
informatiques et fichiers numériques compressés pour la lecture sur des lecteurs vidéonumériques 
et des appareils de poche, nommément des consoles et des lecteurs multimédias personnels, des 
assistants numériques personnels et des téléphones cellulaires; production et diffusion de 
divertissement, de nouvelles et d'information dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision, des films, des représentations humoristiques, dramatiques et musicales devant public et 
des parcs d'attractions par des réseaux informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément apparitions en 
personne de personnages costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de vedettes du 
cinéma et de célébrités 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 1,639,464  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LC Trademarks, Inc., Fox Office Centre, 2211 
Woodward Avenue, Detroit, Michigan 48201-
3400, 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

DEEP!DEEP! DISH PIZZA
PRODUITS
Pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2013, demande no: 85/
890,412 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=1639464&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,121  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL MILLS, INC., 18100 Andover 
Park West, Tukwila, Washington, 98188, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRUSTEAZ MOLTEN DEEP DISH
PRODUITS
Préparations à biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2013, demande no: 85/
857,977 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 09 juin 2015 
sous le No. 4,752,340 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=1640121&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,178  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, England TW8 9GS,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSK

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres GSK en blanc sur un arrière-plan orange.

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; protéines à usage alimentaire; savons, 
nommément savons de toilette, savons parfumés pour la peau et savons de toilette antibactériens; 
parfumerie; cosmétiques; shampooings pour le cuir chevelu et les cheveux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux et produits nettoyants non médicamenteux; crèmes pour la peau, lotions
pour la peau et les cheveux, gels, onguents, cold-cream; produits de soins de la peau; produits de 
protection solaire; dentifrices et rince-bouches à usage autre que médical; rafraîchisseurs d'haleine
; gels dentifrices; dentifrices; produits de blanchiment des dents, produits de polissage des dents, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641178&extension=00
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produits et accélérateurs de blanchiment des dents, détachants cosmétiques dentaires; produits 
médicamenteux de blanchiment des dents; préparations pour le nettoyage, le lavage, le polissage, 
la désodorisation et la stérilisation de prothèses dentaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de l'hépatite,
de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus varicelle-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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès 
labial, du virus de l'herpès simplex, du virus varicelle-zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; 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,
ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardio-pulmonaires, 
cardio-rénaux et rénaux; 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, des vascularites, des synovites; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de la 
coagulation, des troubles hémostatiques, des troubles plaquettaires, des troubles vasculaires, de la
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur ainsi que des blessures musculosquelettiques, 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'ostéoarthrite, ainsi que pour les arthroplasties; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites, des infections de la peau et des structures cutanées
, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections
virales cutanées 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 
androgènes et des troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément des troubles et des symptômes liés 
au syndrome du côlon irritable, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile, nommément du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément 
des troubles de l'excitation sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles de l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies 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 
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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 des troubles ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, des prééclampsies et du travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement des prostatites, des néphrites, des 
cystites, des vaginites, des néphropathies; 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 hépatologiques, nommément des hépatites, de 
la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénétique (calvitie hippocratique); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et des tissus 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 neurologiques, nommément de la
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, des
migraines, 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, des douleurs, des 
douleurs neuropathiques, des douleurs liées à l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents 
vasculaires cérébraux, 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 et de l'anxiété ainsi que des troubles connexes, nommément de la schizophrénie 
et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
timbres adhésifs à usage médical; timbres adhésifs à usage chirurgical; timbres adhésifs contenant
une préparation pharmaceutique pour le traitement des troubles et des maladies dermatologiques, 
ainsi que des produits de désaccoutumance au tabac et des analgésiques; vaccins; vitamines, 
minéraux et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour 
l'amélioration de la performance physique et mentale; produits alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques, 
nommément aliments et boissons à usage médical, nommément préparations pour boissons, 
substituts de repas en barre, poudres, substituts de repas sous forme de boissons prêtes à boire, 
préparations pour boissons fouettées et boissons fouettées, tous pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que pour l'amélioration de la performance physique et mentale; aliments pour 
nourrissons et pour personnes handicapées; produits pour la perte de poids, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; produits médicamenteux de soins 
buccodentaires, nommément dentifrices médicamenteux, rince-bouche médicamenteux; gomme à 
mâcher et pastilles médicamenteuses pour l'hygiène dentaire; adhésifs pour prothèses dentaires, 
fixatifs dentaires, gels dentaires médicamenteux; produits de désaccoutumance au tabac; logiciels 
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permettant aux professionnels de la santé d'accéder à de l'information sur de nouveaux produits et 
services; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément masques respiratoires, 
inhalateurs respiratoires, curettes et poinçons de biopsie; appareils de soins dentaires, 
nommément curettes, marteaux dérouilleurs-détartreurs, instruments à finir et excavateurs; 
porte-empreintes; dilatateurs nasaux; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, 
journaux, cartes postales, dépliants; périodiques, livres, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres, revues, dépliants, magazines, bulletins d'information; matériel 
éducatif imprimé, nommément brochures, feuillets; livrets d'information concernant les produits 
pharmaceutiques, les vaccins, les maladies et les troubles médicaux et les traitements connexes; 
livres, brochures, magazines, journaux, bulletins d'information, catalogues, revues, cassettes vidéo
et diagrammes dans les domaines de la bonne condition physique, des athlètes, du sport et de la 
musculation; brosses à dents, brosses à dents électriques, soie dentaire, cure-dents, 
porte-cure-dents (autres qu'en métal précieux) et contenants en plastique pour brosses à dents; 
récipients à boire, nommément verres et tasses, mélangeurs à aliments et à boissons, contenants 
et bouteilles pour aliments et boissons; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits 
ainsi que produits à base de fruits et de légumes, nommément tartinades et grignotines à base de 
fruits et de légumes; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers, préparations alimentaires
à base de lait; huiles et graisses alimentaires; produits à base de soya et de lactosérum, 
nommément lactosérum, lait de soya (succédané de lait), soya transformé, soya en conserve, huile
de soya à usage alimentaire.

SERVICES
Diffusion d'information aux clients sur des produits pharmaceutiques, médicaux, de soins de santé 
et de conditionnement physique, par un réseau informatique en ligne; services éducatifs ayant trait 
aux aux industries pharmaceutique et médicale, ainsi qu'aux industries des tests diagnostiques 
médicaux et cliniques, des vaccins, des spécialités pharmaceutiques, de la santé et du bien-être en
général, des aliments, des boissons, des articles de toilette et des cosmétiques; services éducatifs 
dans les domaines du sport et de l'entraînement sportif individuel, services de formation dans les 
domaines du sport et de l'entraînement sportif individuel; services éducatifs et formation ayant trait 
au contrôle du tabagisme et à la désaccoutumance au tabac; services éducatifs ayant trait à la 
perte de poids, aux régimes alimentaires, à l'alimentation et à la bonne condition physique; 
recherche scientifique à des fins médicales; services de consultation, de conseil et d'information 
dans les domaines des soins médicaux, des soins d'hygiène et de beauté; services médicaux et de
soins de santé, nommément programmes de mieux-être visant à évaluer les risques pour la santé 
et à offrir de l'information à ce sujet pour favoriser la bonne santé physique et mentale ainsi que le 
bien-être à long terme, diffusion d'information sur les soins de santé à des tiers; diffusion 
d'information médicale; diffusion d'information auprès de patients et de professionnels de la santé 
concernant des produits pharmaceutiques, des vaccins, des maladies et des troubles médicaux et 
des traitements connexes par Internet; thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,179  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, England TW8 9GS,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSK

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; protéines à usage alimentaire; savons, 
nommément savons de toilette, savons parfumés pour la peau et savons de toilette antibactériens; 
parfumerie; cosmétiques; shampooings pour le cuir chevelu et les cheveux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux et produits nettoyants non médicamenteux; crèmes pour la peau, lotions
pour la peau et les cheveux, gels, onguents, cold-cream; produits de soins de la peau; produits de 
protection solaire; dentifrices et rince-bouches à usage autre que médical; rafraîchisseurs d'haleine
; gels dentifrices; dentifrices; produits de blanchiment des dents, produits de polissage des dents, 
produits et accélérateurs de blanchiment des dents, détachants cosmétiques dentaires; produits 
médicamenteux de blanchiment des dents; préparations pour le nettoyage, le lavage, le polissage, 
la désodorisation et la stérilisation de prothèses dentaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de l'hépatite,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641179&extension=00
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de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus varicelle-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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès 
labial, du virus de l'herpès simplex, du virus varicelle-zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; 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,
ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardio-pulmonaires, 
cardio-rénaux et rénaux; 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, des vascularites, des synovites; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de la 
coagulation, des troubles hémostatiques, des troubles plaquettaires, des troubles vasculaires, de la
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur ainsi que des blessures musculosquelettiques, 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'ostéoarthrite, ainsi que pour les arthroplasties; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites, des infections de la peau et des structures cutanées
, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections
virales cutanées 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 
androgènes et des troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément des troubles et des symptômes liés 
au syndrome du côlon irritable, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile, nommément du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément 
des troubles de l'excitation sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles de l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies 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 
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vasomoteurs et des troubles ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, des prééclampsies et du travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement des prostatites, des néphrites, des 
cystites, des vaginites, des néphropathies; 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 hépatologiques, nommément des hépatites, de 
la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénétique (calvitie hippocratique); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et des tissus 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 neurologiques, nommément de la
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, des
migraines, 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, des douleurs, des 
douleurs neuropathiques, des douleurs liées à l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents 
vasculaires cérébraux, 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 et de l'anxiété ainsi que des troubles connexes, nommément de la schizophrénie 
et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
timbres adhésifs à usage médical; timbres adhésifs à usage chirurgical; timbres adhésifs contenant
une préparation pharmaceutique pour le traitement des troubles et des maladies dermatologiques, 
ainsi que des produits de désaccoutumance au tabac et des analgésiques; vaccins; vitamines, 
minéraux et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour 
l'amélioration de la performance physique et mentale; produits alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques, 
nommément aliments et boissons à usage médical, nommément préparations pour boissons, 
substituts de repas en barre, poudres, substituts de repas sous forme de boissons prêtes à boire, 
préparations pour boissons fouettées et boissons fouettées, tous pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que pour l'amélioration de la performance physique et mentale; aliments pour 
nourrissons et pour personnes handicapées; produits pour la perte de poids, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; produits médicamenteux de soins 
buccodentaires, nommément dentifrices médicamenteux, rince-bouche médicamenteux; gomme à 
mâcher et pastilles médicamenteuses pour l'hygiène dentaire; adhésifs pour prothèses dentaires, 
fixatifs dentaires, gels dentaires médicamenteux; produits de désaccoutumance au tabac; logiciels 
permettant aux professionnels de la santé d'accéder à de l'information sur de nouveaux produits et 
services; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément masques respiratoires, 
inhalateurs respiratoires, curettes et poinçons de biopsie; appareils de soins dentaires, 
nommément curettes, marteaux dérouilleurs-détartreurs, instruments à finir et excavateurs; 
porte-empreintes; dilatateurs nasaux; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, 
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journaux, cartes postales, dépliants; périodiques, livres, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres, revues, dépliants, magazines, bulletins d'information; matériel 
éducatif imprimé, nommément brochures, feuillets; livrets d'information concernant les produits 
pharmaceutiques, les vaccins, les maladies et les troubles médicaux et les traitements connexes; 
livres, brochures, magazines, journaux, bulletins d'information, catalogues, revues, cassettes vidéo
et diagrammes dans les domaines de la bonne condition physique, des athlètes, du sport et de la 
musculation; brosses à dents, brosses à dents électriques, soie dentaire, cure-dents, 
porte-cure-dents (autres qu'en métal précieux) et contenants en plastique pour brosses à dents; 
récipients à boire, nommément verres et tasses, mélangeurs à aliments et à boissons, contenants 
et bouteilles pour aliments et boissons; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits 
ainsi que produits à base de fruits et de légumes, nommément tartinades et grignotines à base de 
fruits et de légumes; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers, préparations alimentaires
à base de lait; huiles et graisses alimentaires; produits à base de soya et de lactosérum, 
nommément lactosérum, lait de soya (succédané de lait), soya transformé, soya en conserve, huile
de soya à usage alimentaire.

SERVICES
Diffusion d'information aux clients sur des produits pharmaceutiques, médicaux, de soins de santé 
et de conditionnement physique, par un réseau informatique en ligne; services éducatifs ayant trait 
aux aux industries pharmaceutique et médicale, ainsi qu'aux industries des tests diagnostiques 
médicaux et cliniques, des vaccins, des spécialités pharmaceutiques, de la santé et du bien-être en
général, des aliments, des boissons, des articles de toilette et des cosmétiques; services éducatifs 
dans les domaines du sport et de l'entraînement sportif individuel, services de formation dans les 
domaines du sport et de l'entraînement sportif individuel; services éducatifs et formation ayant trait 
au contrôle du tabagisme et à la désaccoutumance au tabac; services éducatifs ayant trait à la 
perte de poids, aux régimes alimentaires, à l'alimentation et à la bonne condition physique; 
recherche scientifique à des fins médicales; services de consultation, de conseil et d'information 
dans les domaines des soins médicaux, des soins d'hygiène et de beauté; services médicaux et de
soins de santé, nommément programmes de mieux-être visant à évaluer les risques pour la santé 
et à offrir de l'information à ce sujet pour favoriser la bonne santé physique et mentale ainsi que le 
bien-être à long terme, diffusion d'information sur les soins de santé à des tiers; diffusion 
d'information médicale; diffusion d'information auprès de patients et de professionnels de la santé 
concernant des produits pharmaceutiques, des vaccins, des maladies et des troubles médicaux et 
des traitements connexes par Internet; thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,538  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TILCO CONSTRUCTION INC., 120 Gladsone 
Ave, Maple, ONTARIO L6A 2P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S TILCO PRECISION

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

PRODUITS
1) Outils et machines de marquage et de mesure de surfaces, nommément jauges de profil et 
calibres de forme pour le marquage et la mesure de profils; 2) catalogues, brochures, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, étiquettes, nommément étiquettes d'information sur les produits,
tableaux magnétiques, nommément enseignes publicitaires; 3) emballages pour les outils et les 
machines susmentionnés, nommément boîtes en carton, boîtes en plastique, boîtes en métal, sacs
en tissu résistant et étuis en plastique.

SERVICES
1) Services de revêtement de sol, nommément installation et finition de bois dur; 2) services liés 
aux escaliers, nommément installation et finition d'escaliers; 3) services de rénovation résidentielle 
et services de rénovation commerciale, nommément rénovation d'habitations et de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641538&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,642,139  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A BETTER LIFE A BETTER WORLD

PRODUITS
Machines de chargement et de déchargement mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, 
nommément machines de manutention et transporteurs; distributeurs; mélangeurs d'aliments à 
usage commercial; éplucheuses d'aliments à usage commercial; lave-vaisselle à usage industriel; 
machines pour couper, hacher et trancher les aliments à usage commercial; 
polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel; aspirateurs à usage industriel; lave-vaisselle 
à usage domestique; polisseuses-lustreuses électriques à usage domestique; laveuses à usage 
domestique; aspirateurs à usage domestique; mélangeurs électriques [à usage domestique]; balais
de dynamo; robots industriels; élévateurs; appareils de levage pour l'éclairage, nommément 
mécanisme pour baisser et lever des appareils d'éclairage; ventilateurs centrifuges; ventilateurs 
axiaux [machines]; compresseurs, nommément compresseurs pour climatiseurs, compresseurs 
d'air; pompes, nommément électropompes cc sans balais; souffleuses pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz; pompes de puits; laveuses; cuves comme pièces constituantes 
de laveuse; lave-vaisselle; polisseuses à plancher électriques; aspirateurs électriques; appareils de
nettoyage électriques pour animaux de compagnie; batteurs à main électriques à usage 
domestique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; fils et câbles 
électriques; dosimètres à radiothermoluminescence; dosimètres munis d'alarmes; compteurs, 
nommément compteurs électriques, compteurs numériques et compteurs DEL à usage industriel; 
thermomètres, nommément thermomètres pour réfrigérateurs; distorsiomètres; pèse-personnes 
avec analyseur d'adiposité corporelle; pèse-personnes; podomètres; compteurs électroniques pour
mesurer des paramètres pendant l'exercice physique, nommément l'accélération, la vitesse, la 
distance, le nombre de calories brûlées, la cadence et le nombre de pas; compteurs horaires 
intégrés; compteurs de gaz; capteurs, nommément capteurs d'imagerie pour l'identification de 
personnes, détecteurs d'incendie et de fumée; codeurs, nommément codeurs rotatifs; minuteries 
électriques, nommément minuteries de cuisine, minuteries numériques, minuteries analogiques; 
capteurs de mesure de distances tridimensionnelles; appareils de marquage au laser pour le 
marquage de la position et de la forme d'objets; régulateurs de niveau de liquide [électriques ou 
électroniques]; machines d'inspection de l'apparence de semi-conducteurs; profilomètres 3D (
tridimensionnels); régulateurs de température; potentiomètres; connecteurs électriques, 
nommément connecteurs pour cartes de circuits imprimés, connecteurs de câble; interrupteurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642139&extension=00
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nommément interrupteurs d'alimentation; douilles électriques; gradateurs; minuteries; interrupteurs 
magnétiques; commutateurs à cellule photoélectrique; pièces d'interrupteur; interrupteurs 
électriques; interrupteurs de détection; interrupteurs de fonctionnement, nommément interrupteurs 
Marche/Arrêt; gradateurs (interrupteurs à fonction de gradateur); interrupteurs à carte; conduits 
d'automatisation industrielle (conduits de distribution d'électricité pour usines); ballasts pour 
appareils d'éclairage; disjoncteurs; contacteurs et démarreurs magnétiques; disjoncteurs de mise à
la terre; boîtes de distribution [électricité]; prises électriques; cadres de fixation pour prises 
électriques; prises, nommément points de connexion de transformateurs pour réguler la tension; 
prises électriques de plancher escamotables; prises électriques de plancher; câblage électrique 
pour sous-planchers; câblage électrique pour sous-tapis; blocs d'alimentation électrique sans 
coupure; cartes Ethernet; condensateurs à film; modules d'alimentation; adaptateurs ca; 
convertisseurs cc-cc; bobines d'induction [électricité]; condensateurs de puissance; 
transformateurs de puissance; varistances (suppresseurs de surtension); résistances électriques; 
coupe-circuits thermiques; appareils électriques constitués de réseaux de résistances pour circuits 
d'interface (réseaux de résistances); appareils électriques constitués de réseaux de condensateurs
pour circuits d'interface (réseaux de capacitances); appareils électriques composés de réseaux de 
résistances et de réseaux de condensateurs pour circuits d'interface (réseaux de résistances et de 
capacité); éléments à résistance magnétique; coupleurs; répartiteurs de puissance électrique; 
blocs d'alimentation à onduleur; blocs d'alimentation; onduleurs de puissance; condensateurs de 
puissance; fusibles pour micropuces; onduleurs; commandes de circuit; régulateurs de courant; 
régulateurs de fréquence; relais, nommément relais de commutation électrique; tableaux de 
contrôle; convertisseurs de courant; plaques pour couvrir les prises électriques; boîtes de 
commutation; armoires pour tableaux de distribution électrique avec rangement pour équipement 
de TI; panneaux de commande électrique; terminaux de télévision; prises téléphoniques; terminaux
d'interface; blocs d'alimentation en courant continu; sources d'alimentation portatives; douilles 
électriques; adaptateurs électriques; bornes de mise à la terre; prises modulaires (connecteurs 
pour réseaux locaux à domicile); adaptateurs CPL (courants porteurs en ligne); piles sèches; 
chargeurs de pile; piles, nommément piles sèches, piles rechargeables, accumulateurs, piles 
solaires, piles à combustible, piles au nickel-cadmium, piles au nickel-hydrogène, piles au lithium, 
piles au lithium-ion; piles solaires; piles pour caméscopes; batteries pour téléphones cellulaires; 
piles à combustible; batteries solaires, nommément batteries solaires pour automobiles, batteries 
solaires pour appareils photo, batteries solaires pour téléphones cellulaires, batteries solaires pour 
montres; batteries solaires à usage général; panneaux solaires de production d'électricité; 
conduites d'électricité en métal; conduits électriques flexibles; conduites sous plancher pour câbles
électriques; tablettes à câbles (matériel de pose de fils et de câbles électriques); câbles pour 
caméscopes; câbles à fibres optiques; câbles audio et vidéo; câbles USB; câbles de transmission 
de données à fibres optiques; connecteurs pour câbles à fibres optiques; conduites d'électricité; 
accessoires pour fils téléphoniques; rallonges électriques; logiciels pour programmer la commande 
d'équipement industriel; appareils photo numériques; tableaux blancs électroniques; appareils de 
commutation automatique, nommément interrupteurs Marche/Arrêt automatiques; téléviseurs pour 
la surveillance par des systèmes d'intercommunication vidéo; interphones; appareils de réception 
et de transmission radio pour avertisseurs d'incendie; terminaux de reconnaissance faciale, 
nommément équipement de contrôle d'accès; systèmes de commande d'éclairage à distance; 
récepteurs pour télécommandes sans fil d'ouverture et de fermeture de volets (systèmes 
électriques d'ouverture et de fermeture automatique de portes); émetteurs pour télécommandes 
sans fil d'ouverture et de fermeture de volets (systèmes électriques d'ouverture et de fermeture 
automatique de portes); émetteurs et récepteurs pour télécommandes; radios; 
lecteurs-enregistreurs de cassettes; lecteurs-enregistreurs de radiocassettes; 
lecteurs-enregistreurs de cassettes portatifs; lecteurs-enregistreurs de radiocassettes portatives; 
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lecteurs-enregistreurs de disques optiques et pièces connexes; étuis pour lecteurs audio portatifs; 
disques de nettoyage pour lecteurs de disques optiques; supports de données, nommément cartes
mémoire pour enregistreurs vocaux numériques, lecteurs de cartes mémoire pour enregistreurs 
vocaux numériques; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3); haut-parleurs; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs audio; microphones; feutrines pour tourne-disques; enregistreurs à circuits intégrés, 
nommément enregistreurs vocaux numériques; systèmes de traitement numérique des signaux, 
nommément microprocesseurs informatiques pour transférer le son d'une source analogique à une
source numérique; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil; écouteurs; composants de chaîne 
stéréo, nommément mélangeurs audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo, amplificateurs 
stéréo; mélangeurs audio; nettoyants pour matériel audio; chaînes stéréo de voiture; systèmes de 
microphones sans fil composés de microphones sans fil, d'émetteurs sans fil, de haut-parleurs 
sans fil, de récepteurs sans fil, d'amplificateurs sans fil et de syntonisateurs de réception en 
diversité; égalisateurs multibandes numériques; amplificateurs de puissance; téléviseurs; 
téléviseurs au plasma; écrans au plasma; écrans au plasma; supports pour écrans au plasma ou 
téléviseurs au plasma; supports muraux pour écrans au plasma ou téléviseurs au plasma; 
téléviseurs ACL; afficheurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; téléviseurs combinés 
comprenant des lecteurs-enregistreurs de cassettes vidéo et de disques; antennes, nommément 
antennes GPS, antennes de réception en diversité, antennes de télévision; syntonisateurs vidéo; 
projecteurs à cristaux liquides (ACL); lentilles pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); supports 
de plafond pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); projecteurs à traitement numérique de la 
lumière; lentilles pour projecteurs vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; caméscopes
; étuis pour caméscopes; viseurs électriques pour caméscopes; étuis imperméables pour 
caméscopes; adaptateurs de courant alternatif (ca) pour caméscopes; bandoulières pour 
caméscopes; magnétoscopes numériques haute définition (HD); lecteurs de cassettes vidéo 
numériques haute définition (HD); terminal vidéo couleur pour l'affichage à grande échelle; 
systèmes de câblodistribution constitués de boîtiers décodeurs, nommément convertisseurs et 
récepteurs de câblodistribution; disques durs; cartes d'affichage optique électriques; systèmes 
électriques polyvalents d'affichage d'information, nommément écrans d'affichage, projecteurs, 
lecteurs multimédias, contrôleurs de site; caméras de surveillance; équipement vidéo en circuit 
fermé constitué de caméras de sécurité et d'objectifs, d'enregistreurs analogiques ou numériques, 
de moniteurs, de serveurs vidéo, de commutateurs matriciels et de systèmes de commande, de 
supports de boîtier et de fixation ainsi que de fibres optiques; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; caméscopes à usage professionnel; enregistreurs vidéo à 
usage professionnel; mélangeurs vidéo; systèmes de création de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; caméras de voitures; caméras sans fil (électriques); appareils de 
vidéosurveillance sans fil, nommément caméras vidéo sans fil avec détecteur de mouvement 
intégré; convertisseurs de signaux vidéo pour caméras réseau; commandes de caméras réseau; 
serveurs pour caméras réseau; appareils de vidéosurveillance sans fil pour l'extérieur avec 
détecteurs de mouvement et lampes; dispositifs de commutation pour la production d'images en 
temps réel; processeurs d'images en temps réel; mélangeurs audiovisuels numériques; 
enregistreurs de DVD; lecteurs de DVD vidéo; moniteurs vidéo ACL; adaptateurs pour la connexion
sans fil à des écrans; poignées de transport pour projecteurs; magnétoscopes et graveurs de DVD 
combinés; lecteurs de cassettes vidéo et de DVD combinés; supports de table pour téléviseurs; 
lecteurs de disque optique; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; 
changeurs de disques optiques; cartouches pour disques optiques; télécopieurs; téléphones; 
téléphones cellulaires; téléphones IP; téléphones sans fil; téléphones à haut-parleur de conférence;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément blocs-piles, étuis, chargeurs, supports, 
adaptateurs de bloc d'alimentation, casques d'écoute, écouteurs, microphones; répondeurs 
téléphoniques; autocommutateurs privés; récepteurs de système mondial de localisation; 



  1,642,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 196

radiotéléphones; systèmes radio à accès multivoie; écrans électroniques présentant de 
l'information en temps réel sur la circulation; appareils de vidéoconférence, nommément 
microphones de table, microphones sans fil, téléphones de conférence, visiophones, téléphones 
USB, haut-parleurs de conférence, câbles de conférence, systèmes de fixation d'écran, écrans de 
projection pour vidéoconférences, télécommandes de conférence; appareils pour réseau local (
LAN), nommément câbles Ethernet de réseau local, supports de réseau local, fiches de réseau 
local, interfaces Ethernet, câbles inverseurs, câbles de réseau local, commandes d'accès au 
support pour réseaux locaux, répartiteurs de réseau local, commutateurs de réseau, caméras de 
réseau local, ordinateurs de réseau local, serveurs de réseau local, blocs d'alimentation de réseau 
local, injecteurs de réseau local; codecs (codeurs-décodeurs); appareil de navigation automobile/
guidage routier; télécommandes pour appareils audio-vidéo; imprimantes de photos; imprimantes 
vidéo; imprimantes multifonctions; modules de finition pour imprimantes multifonctions; supports 
d'alimentation de papier pour imprimantes multifonctions; modules de transport de papier pour 
imprimantes multifonctions; mécanismes de transport de papier pour imprimantes multifonctions; 
disques durs pour imprimantes multifonctions; cartes mémoire pour imprimantes multifonctions; 
logiciels de compte de pages en impression pour imprimantes multifonctions; logiciels de 
distribution de documents numérisés (à des ordinateurs personnels et à des appareils mobiles) 
pour imprimantes multifonctions; contenants à déchets pour toners d'imprimante multifonction; 
timbres de vérification (d'envoi ou de réception) pour imprimantes multifonctions; panneaux de 
commande pour imprimantes multifonctions pour utilisation avec des ordinateurs; dispositifs de 
communication G3 sans fil pour systèmes de distribution de papier d'imprimante multifonction; 
dispositifs de télécopie par Internet pour imprimantes multifonctions; bacs à papier pour 
imprimantes multifonctions; bacs de sortie pour imprimantes multifonctions; machines pour l'envoi 
et la réception de courriers vocaux pour imprimantes multifonctions; lecteurs-enregistreurs RFID (
identification par radiofréquence) pour imprimantes multifonctions; cartes de réseau local pour 
imprimantes multifonctions; bacs d'extension pour imprimantes multifonctions; combinés pour 
imprimantes multifonctions; téléphones à haut-parleur sans fil; systèmes de distribution de données
visuelles ou d'information constitués de serveurs de gestion, de terminaux d'exploitation, de 
commandes; systèmes de diffusion numérique constitués de caméras vidéo pour la diffusion 
numérique, de commutateurs et de fourgonnettes de régie; systèmes d'apprentissage multimédia, 
nommément ordinateurs personnels, enregistreurs audio, enregistreurs vidéo et logiciels pour la 
création, la lecture et le montage d'enregistrements audio et vidéo; automates programmables 
séquentiels pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs 
d'alimentation d'ordinateur; ordinateurs; ventilateurs pour microprocesseurs; passerelles IP pour 
connecter un réseau à un autre à l'aide de protocoles différents; numériseurs d'images pour 
ordinateurs; imprimantes; cartes PC, nommément cartes mémoire; claviers d'ordinateur; lecteurs 
de disquettes; lecteurs de cartes; lecteurs-graveurs de cartes; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres; terminaux de données portatifs; terminaux pour systèmes pos (point de vente); 
ordinateurs mobiles; disques durs; calculatrices électroniques; caméras réseau; routeurs; 
imprimantes multifonctions, nommément imprimantes-numériseurs-télécopieurs réseau; 
adaptateurs pour réseaux locaux sans fil; appareils de duplication de mémoire flash; enregistreurs 
de disques de réseau; caméscopes de cartes à mémoire; enregistreurs de cartes à mémoire; 
lecteurs de cartes mémoire; enregistreurs de cassettes vidéonumériques; lecteurs de cassettes 
vidéonumériques; caméscopes pour cassettes vidéonumériques; cartes d'encodeurs d'images 
vidéo; cartouches pour disques optiques; dispositifs de stockage externe de données, nommément
clés USB et disques à mémoire flash; cassettes vidéo vierges; cassettes de nettoyage pour 
lecteurs de bandes magnétiques de magnétophones et de magnétoscopes; cassettes 
vidéonumériques vierges; cassettes vidéo numériques vierges; cassettes audio vierges; disquettes 
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vierges; disques optiques vierges; cartes mémoire à circuits intégrés; cartes mémoire flash; 
compteurs de gaz à ultrasons; diodes électroluminescentes; LSI (circuits intégrés à grande échelle)
pour les appareils et les machines de communication ainsi que pour les appareils et les machines 
de traitement d'images; micro-ordinateurs; technologie d'intégration à grande échelle (LSI) pour le 
traitement d'images; mémoires à semi-conducteurs, nommément circuits intégrés pour le stockage 
de données électroniques; lasers à semi-conducteurs pour phonocapteurs lasers; capteurs 
d'images à dispositif à transfert de charge (DTC) pour caméras numériques, lecteurs optiques, 
télécopieurs, caméras de microscopie et caméras vidéo; capteurs d'images MOS (
métal-oxyde-semiconducteur), nommément circuits intégrés contenant des réseaux de capteurs de
pixels pour les appareils photo de téléphones cellulaires, les caméras Web, les caméras 
numériques et les appareils photo reflex numériques à un objectif; syntonisateurs électriques; relais
haute fréquence, commutateurs coaxiaux; modulateurs de radiofréquences (RF); pièces de 
haut-parleur; filtres de signaux électriques, à savoir composants électriques et électroniques; 
modulateurs de lumière; modules électroluminescents; photodétecteurs; thermistances; circuits 
intégrés hybrides, nommément circuits électroniques pour amplificateurs audio de grande 
puissance, téléviseurs, fours à micro-ondes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs; bobines à circuits intégrés (pièces électroniques); bobines d'arrêt; écrans tactiles; 
télécommandes; duplexeurs; dispositifs à ondes acoustiques de surface, nommément filtres, 
oscillateurs et transformateurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, émetteurs radio, radios, téléviseurs, ainsi que pour la sismologie et la mesure du débit 
acoustique; symétriseurs (transformateurs symétrique-asymétrique); modules de radiofréquences (
RF); perles pour le filtrage EMI (composants électroniques); matrices de perles de câble pour le 
filtrage EMI (composants électroniques); ventilateurs de refroidissement électriques pour machines
et appareils électroniques; ventilateurs de refroidissement électriques pour machines et appareils 
de télécommunication; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément appareils 
électriques pour l'ouverture et la fermeture de portes, équipement de communication et de 
surveillance pour immeubles d'habitation et condominiums; télécommandes pour appareils 
d'éclairage; panneaux de télécommande pour appareils d'éclairage; solénoïdes; antennes de radio,
antennes de télévision; récepteurs GPS pour la recherche d'animaux de compagnie perdus au 
moyen d'émetteurs-récepteurs radio; panneaux électroniques pour l'indication de la présence ou 
de l'absence d'employés de bureau; logiciels de commandes programmables pour chaînes de 
production; logiciels de traitement d'images et d'éléments visuels; appareils de traitement d'images,
nommément lecteurs optiques; téléviseurs 3D (tridimensionnels); indicateurs lumineux de sorties 
de secours; cuvettes et sièges de toilette combinés; accessoires de salle de bain; chaudières pour 
générateurs de chaleur, chaudières à eau chaude, chaudières de chauffage; climatiseurs à usage 
industriel; congélateurs; chauffe-eau solaires; lampes électriques, appareils d'éclairage; appareils 
électrothermiques domestiques, nommément cuiseurs à riz au gaz, mijoteuses, surfaces de 
cuisson par induction, mélangeurs électriques, centrifugeuses électriques, batteurs à main 
électriques, robots culinaires électriques, moulins à feuilles de thé électriques, hachoirs à viande 
électriques, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, moulins à café électriques, 
cuisinières au gaz avec four, poêles à frire électriques, lave-vaisselle/sèche-vaisselle électriques, 
tables de cuisson; casseroles non électriques; éviers de cuisine; sièges de toilette avec jet d'eau 
de lavage; unités de baignoire, nommément baignoire intégrée, plancher de salle de bain et lavabo
; climatiseurs pour automobiles; appareils de chauffage au gaz; appareils de chauffage pour sièges
d'auto; installations de réfrigération et de congélation, nommément distributeurs d'eau froide, 
distributeurs d'eau chaude, vitrines réfrigérées électriques, vitrines de congélation électriques, 
appareils à glaçons électriques; réfrigérateurs au gaz; appareils à glaçons électriques; armoires 
vitrées frigorifiques; meubles îlots de congélation; lampes à incandescence; lampes frontales; 
appareils d'éclairage fluorescent; ampoules électriques; ampoules miniatures; lampes de poche [
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torches]; lanternes électriques; feux de vélo sur dynamo; lampes de sécurité sensibles au 
mouvement; lampes à décharge; appareils d'éclairage de scène; lampes murales; lampes 
d'extérieur pour jardins et cours; plafonniers; lampes germicides; lampes pour barrières; éclairage 
d'évacuation; éclairage des rues; lustres; lampes de tube fluorescent; plafonniers intensifs; starters 
de tube fluorescent; lampes de bureau; douilles pour lampes électriques; lanternes électriques; 
projecteurs; éclairage temporaire de secours; éclairage de secours; lampes à vapeur de mercure; 
lampes à vapeur de mercure haute pression; lampes à sodium; projecteurs; lampes de sûreté; 
diffuseurs de lumière; lampes à diode électroluminescente; machines à pain électriques à usage 
domestique; bouilloires électriques; autocuiseurs électriques [autoclaves]; cuiseurs à riz électriques
; rôtissoires électriques; grille-pain; cafetières électriques; récipients isothermes électriques; 
barbecues électriques à usage domestique; poêles à frire électriques pour la cuisine; ustensiles de 
cuisine électriques; machines électriques à galettes de riz pour la cuisine; cuiseurs et réchauds à 
riz électroniques à induction; ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération à usage domestique; 
désodorisants d'air électriques pour voitures; filtres pour purificateurs d'air; tapis chauffants 
électriques; couvertures chauffantes à usage autre que médical; chancelières électriques; ioniseurs
d'eau; chauffe-eau électriques; machines de séchage et de déshumidification électriques pour la 
stérilisation de matelas et de futons; réfrigérateurs électriques pour cosmétiques; séchoirs pour 
animaux de compagnie; tapis refroidisseurs et chauffants électriques, à savoir tapis refroidisseurs 
et chauffants électriques pour lits d'animal de compagnie; radiateurs électriques portatifs de salle 
de bain; séchoirs à cheveux électriques; brosses, à savoir pièces de séchoir à cheveux; appareils 
électriques à vapeur pour les cheveux; équipement de traitement facial électrique, nommément 
équipement dermatologique de stimulation des muscles faciaux par microcourant électrique; 
générateurs de vapeur pour traitements faciaux; nettoyeurs de pores électriques; fours de cuisson; 
cuisinières électriques; cuiseurs au gaz; fours à micro-ondes; éviers; tables de cuisson comprises 
dans des cuisines intégrées; cuiseurs et réchauds à riz électriques; surfaces de cuisson au gaz; 
déshumidificateurs électriques; humidificateurs électriques; rideaux d'air; appareils de traitement de
l'air, nommément machines pour la régulation et la circulation de l'air comme composant d'un 
système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); ventilateurs de plafond; 
ventilateurs de toit; dépoussiéreurs électriques pour l'épuration de l'air; purificateurs d'air 
électriques; filtres pour purificateurs d'air; hottes de cuisinière; orifices d'extraction pour 
climatiseurs; dispositif à membrane pour enrichissement en oxygène; appareils de refroidissement 
à échange de chaleur pour machines électriques de refroidissement; désodorisants d'air 
électriques; climatiseurs; radiateurs électriques portatifs; poêles électriques à chaleur rayonnante; 
radiateurs à eau chaude; appareils de chauffage à eau chaude par le sol; appareils de chauffage 
électrique de planchers; pompes à chaleur; chauffe-eau à pompe à chaleur; appareils de chauffage
à coefficient de température positif; appareils de chauffage à lampe au carbone; ventilateurs, 
nommément ventilateurs de turbine, ventilateurs électriques, ventilateurs de toit, ventilateurs à 
usage médical; sécheuses électriques; cuiseurs à induction; sèche-vaisselle; sèche-vaisselle 
électriques; distributeurs d'eau froide et chaude; refroidisseurs d'eau électriques; chaudières à eau 
chaude instantanées; chaudières à eau chaude pour douches; chauffe-eau; lampes pour 
projecteurs à cristaux liquides (ACL).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 mars 2013, demande no: 2013-021971 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,643,385  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Australia Bank Limited, Level 1, 800 
Bourke Street, DOCKLANDS VIC 3008, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAB
PRODUITS
Logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la consultation de comptes 
financiers; applications et programmes informatiques, nommément logiciels pour la consultation de 
comptes financiers; logiciels, y compris logiciels et programmes interactifs, téléchargeables et 
enregistrés, nommément logiciels pour la consultation de comptes financiers, les logiciels 
susmentionnés étant téléchargeables et enregistrés sur des supports de données, nommément 
des disques durs, des disques à mémoire flash, des CD, des DVD, des cartes à puce et des cartes
mémoire; programmes et applications pour l'offre et le transfert de fonds électroniques et pour les 
opérations sur actions; cartes bancaires (codées), y compris cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes de voyage, nommément cartes magnétiques codées pour le paiement de produits et de 
services, les cartes susmentionnées permettant des paiements en plusieurs devises; cartes 
bancaires (magnétiques), y compris cartes de crédit, cartes de débit et cartes de voyage, 
nommément cartes magnétiques codées pour le paiement de produits et de services, les cartes 
susmentionnées permettant des paiements dans plusieurs devises; cartes à puce et cartes 
intelligentes, nommément cartes comprenant des puces électroniques, cartes intelligentes vierges 
et cartes intelligentes codées pour le stockage d'information financière; machines de virement 
électronique de fonds, nommément guichets automatiques; appareils et équipement pour l'offre de 
services financiers et d'assurance et pour le transfert de fonds et le transfert de fonds électroniques
, nommément machines de point de vente, lecteurs de cartes électroniques; guichets automatiques
; appareils de manutention de monnaie, nommément guichets automatiques, changeurs de 
monnaie, machines à trier ou à compter les pièces de monnaie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643385&extension=00
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SERVICES
Renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information sur des occasions d'affaires 
dans les domaines des fiducies, des dépôts, des actions, des capitaux propres, des valeurs 
mobilières, des obligations, des instruments de créance, des pensions, de la gestion d'actifs, de la 
gestion de fonds, des prêts marginaux et des placements de portefeuille; services de gestion et 
d'administration des affaires; services de conseil en affaires, en vente au détail et en vente en gros,
nommément services de conseil aux entreprises dans les domaines de la finance et des 
assurances; services de publicité, de marketing et de promotion pour des fournisseurs de services 
financiers, nommément publicité, marketing et promotion des services financiers de fournisseurs 
tiers par Internet, par la télévision et la radio ainsi que par la distribution de publications imprimées;
services de marketing, de publicité et de promotion électroniques dans les domaines de la finance 
et des assurances, offerts par Internet, par vidéo et par les médias sociaux, nommément promotion
des services financiers de fournisseurs tiers; services de relations publiques; publicité des produits 
et des services de tiers par des publicités à la radio et à la télévision; organisation de concours 
commerciaux, nommément organisation et tenue de concours commerciaux dans les domaines de 
la finance et des assurances; collecte de renseignements commerciaux; prévisions et analyses 
économiques à des fins commerciales; études de marché et analyses de marché sur des questions
d'ordre financier; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; affaires 
monétaires et financières, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; 
services financiers et services d'assurance, nommément offre d'information dans les domaines de 
la finance et des assurances; services financiers et services d'assurance par voie électronique, 
nommément offre d'information dans les domaines de la finance et des assurances; services de 
virement d'argent électroniques; offre en matière de financement et de prêt, nommément services 
de financement et de prêt; services offerts au moyen de guichets automatiques bancaires, 
nommément services financiers offerts au moyen de guichets automatiques; services de dépôt, 
nommément services de dépôt électronique de chèques à distance, services de coffrets de sûreté, 
services de dépôt de valeurs mobilières; services financiers, services de placement et services de 
comptes d'épargne, nommément services de comptes chèques, services de comptes d'épargne, 
tenue de comptes de garantie bloqués à des fins de placement, administration de comptes et de 
placements liés à des rentes, placement dans des fonds communs de placement; services de 
cartes (y compris de cartes de crédit, de débit et de voyage), nommément services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; courtage, y compris courtage de valeurs mobilières, d'actions et 
d'obligations; opération sur actions; services de pension et de rente de retraite; services financiers 
internationaux, nommément offre d'information dans les domaines de la finance et des assurances 
à divers endroits dans le monde; services de change; services de coffrets de sûreté, nommément 
offre d'installations avec coffrets de sûreté; administration fiduciaire de prêts hypothécaires et de 
rentes de retraite; commandite; services d'information, de consultation, de conseil et de gestion 
ayant trait à la finance, aux placements, à l'argent, aux rentes de retraite et aux assurances, 
nommément offre d'information financière, de conseils financiers et de services de consultation, 
gestion de fonds de capital d'investissement, consultation en assurance, conseils financiers; 
services d'information sur des comptes financiers, nommément offre d'information sur des comptes
financiers par téléphone, en ligne et en succursale; services d'évaluation financière; offre de 
calculateurs et d'outils financiers en ligne; diffusion d'information financière à l'aide de calculateurs 
en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 02 mai 2005 sous le No. 1053282 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,593  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 Quebec Inc., 6883 Schweitzer Road
, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

MTLA
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages 
bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et peignoirs,
nommément sorties de bain, peignoirs de plage, vêtements d'exercice pour femmes, nommément 
jeans, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; chapeaux, foulards, mitaines, gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643593&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,817  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nixon, Inc., 701 South Coast Highway, 
Encinitas, California 92024, 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
NIXON

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1

PRODUITS
(1) Récipients à boire, nommément tasses, verres et grandes tasses, flasques isothermes, 
porte-bouteilles, à savoir manchons isolants pour bouteilles; glacières portatives pour bouteilles à 
boissons, manchons isothermes pour bouteilles à boissons, bouteilles à boissons en métal, 
vendues vides, ouvre-bouteilles, manchons isothermes pour gobelets.

(2) Récipients à boire, nommément bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2013, demande 
no: 85876592 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 
2013, demande no: 85/876592 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,641,883 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643817&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,519  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptus Health, Inc., 55 Walkers Brook Drive, 
Suite 500, Reading, MA 01867, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIO MEDALERT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la réception et la gestion de nouvelles dans le domaine de la 
médecine.

SERVICES

Classe 44
Offre de nouvelles dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2013, demande no: 85/
882,051 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2013, 
demande no: 85/882,052 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=1644519&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,778  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapphire Technology Limited, 1908-1919, 19/F 
TWR2, G.C. Plaza No. 138, Shantin Rural 
Committee Road, Shantin, NT, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPPHIRE

PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément mémoire vive et UC; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers et souris; lecteurs de disques durs; disquettes vierges; ordinateur portatif; 
cartes mémoire pour ordinateur; ordinateurs portatifs; étuis pour calculatrices; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; cartes d'interface réseau; 
routeur réseau; téléviseur; lecteur multimédia portatif, nommément lecteur de CD et lecteur MP3; 
casque d'écoute; écouteur; ensembles d'appareils de photographie, nommément appareil photo, 
téléphone doté d'un appareil photo, lunettes dotées d'un appareil photo, lampe de poche, logiciels 
d'édition et d'impression; boîtiers décodeurs multimédias pour la télévision; ordinateurs à écran plat
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juillet 
2015 sous le No. 12262440 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644778&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,992  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE FRANÇAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES 
BIOTECHNOLOGIES (LE), 3 avenue des 
Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLFORCURE

PRODUITS
Produits pharmaceutiques fabriqués à partir de cellules humaines et de cellules dérivées de 
cellules humaines, nommément médicaments et préparations pharmaceutiques pour des thérapies
cellulaires et thérapies géniques ; aliments pour bébés ; emplâtres, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644992&extension=00
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SERVICES
Vente, à des fins thérapeutiques autologues et allogéniques, de tissus humains et de leurs dérivés 
et de préparations de thérapie cellulaire pour les tiers. Vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne, vente par catalogue de produits de santé pour les tiers, de produits biologiques 
expérimentaux pour les tiers, de produits de thérapie cellulaire pour les tiers et de médicaments de 
thérapie innovants pour les tiers, nommément médicaments et préparations pharmaceutiques pour 
des thérapies cellulaires et thérapies géniques ; importation et exportation de produits de santé, de 
produits biologiques expérimentaux, de produits de thérapie cellulaire et de médicaments de 
thérapie innovants. Prises de participation financière dans des projets immobiliers, nommément 
des placements et des investissements immobiliers, prise de participation financière au sein de 
sociétés industrielles et commerciales dans le domaine de la santé, prise de participation financière
au sein de sociétés immobilières et mobilières de tiers dans le domaine de la santé, nommément 
placements et investissements dans ces sociétés. Courtage immobilier, à savoir acquisition, 
location, prise en location-gérance de tous fond de commerce. Etablissement de baux, prise à bail, 
gérance de biens immobiliers, en particulier de tous établissements fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant au domaine de la santé Préparation (prélèvement et transformation) et 
conservation des tissus humains et de leurs dérivés pour les tiers ; préparation de thérapie 
cellullaire. Préparation (transformation) de produits de santé, nommément de médicaments à 
usage humain dont les médicaments expérimentaux, produits biologiques expérimentaux, produits 
de thérapie cellulaire et médicaments de thérapie innovante. Recherche et développement, à des 
fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations 
de thérapie cellulaire. Recherche et développement de produits de santé, nommément de 
médicaments à usage humain dont les médicaments expérimentaux, produits biologiques 
expérimentaux, produits de thérapie cellulaire et les médicaments de thérapie innovante. Services 
d'études scientifiques dans les secteurs de la santé. Conseil et assistance aux sociétés et 
laboratoires publics relevant des secteurs de la santé en matière médicale. Services juridiques, à 
savoir conseil et assistance aux sociétés et laboratoires publics relevant des secteurs de la santé 
en matière réglementaire. Services juridiques, à savoir acquisition de tiers et cession directe et 
indirecte à des tiers de tous produits dans le domaine de la santé, de procédés et d'inventions 
brevetés et non brevetés dans le domaine de la santé

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 13 octobre 2010 sous le No. 10 3 773 940 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 1,645,417  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shakte Pty Ltd, c/- Bedford Titley, Level 6, 141 
Walker Street, North Sydney, New South Wales
, 2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAKTÉ

PRODUITS
Publications, nommément livres, manuels dans les domaines suivants : yoga, méditation, étirement
, exercice, croissance spirituelle, aliments et alimentation, santé ainsi que bien-être pour la santé 
de l'esprit et du corps, stockés sur des supports électroniques ou diffusés par des moyens 
électroniques; supports magnétiques et numériques préenregistrés, nommément CD, DVD et clés 
USB à mémoire flash contenant des programmes d'enseignement et de formation dans les 
domaines suivants : yoga, méditation, étirement, exercice, croissance spirituelle, aliments et 
alimentation, santé ainsi que bien-être pour la santé de l'esprit et du corps; publications imprimées,
nommément livres, manuels dans les domaines suivants : yoga, méditation, étirement, exercice, 
croissance spirituelle, aliments et alimentation, santé ainsi que bien-être pour la santé de l'esprit et 
du corps; imprimés, nommément affiches, cartes, calendriers, images, dessins, photos; vêtements,
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, de yoga, d'entraînement et de sport; 
tee-shirts, hauts, nommément chemises et chandails, pantalons, pantalons extensibles, shorts, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, visières; articles pour le cou, nommément foulards, châles, cols; vêtements 
de dessous, nommément sous-vêtements; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit,
lingerie, robes de chambre, sorties de bain; vêtements pour les jambes, nommément chaussettes, 
bonneterie, collants, pantalons-collants; tabliers.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément dans les domaines suivants : yoga, 
méditation, étirement, exercice, croissance spirituelle, aliments et alimentation, santé ainsi que 
bien-être pour la santé de l'esprit et du corps, ces services étant offerts directement, par des 
ressources en ligne, sur des supports électroniques ou par des publications imprimées; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences ainsi que d'ateliers concernant les domaines 
suivants : méditation, étirement, exercice, croissance spirituelle, aliments et alimentation, santé 
ainsi que bien-être pour la santé de l'esprit et du corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645417&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 juin 2009 sous le No. 1256939 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,760  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICARDO KERON BENEDICT MANMOHAN, 
712 Ocean Park Drive, PO Box 1192, Tofino, 
BRITISH COLUMBIA V0R 2Z0

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

CIVILITARIAN LEADERSHIP
PRODUITS
Publications éducatives, à savoir livres, livres électroniques, thèses de doctorat et publications 
audio et visuelles préenregistrées, nommément balados, DVD et CD, contenant des textes 
éducatifs, de l'information et de l'enseignement dans le domaine du leadership.

SERVICES
Services éducatifs, nommément retraites, ateliers, conférences, discours, présentations, colloque 
annuel, site Web, webinaire et présentations à la télévision et à la radio, tous sur le leadership.

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=1645760&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,113  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mordechai Glueck, 1045 St. Viateur, Outremont
, QUEBEC H2V 1Y4

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

CHIZZLERS
PRODUITS
Appareil électronique, notamment cube en acier, qui affecte la température des liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646113&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,196  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlo Pazolini TM Global Service Limited, 70 
Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZZZZZZZZ Z

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

PRODUITS
Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
machines à adresser; plaques d'adresse pour machines à adresser; timbres-adresses; bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; adhésifs [colles] pour le bureau et la maison; dévidoirs de 
ruban adhésif [fournitures de bureau]; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; almanachs; faire-part [articles de papeterie]; appareils pour le 
montage de photos, nommément supports de fixation, ruban adhésif de montage; aquarelles; 
maquettes d'architecture; tables arithmétiques; atlas; sacs en papier ou en plastique, pour 
l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; billes pour stylos à bille; bavoirs en papier; 
matériel de reliure, ruban à reliure, toile de reliure; tableaux noirs; buvards; plans détaillés; 
machines de reliure [matériel de bureau]; toile de reliure; matériel de reliure; reliures; serre-livres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646196&extension=00
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livrets; signets; livres; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; emballages en carton ou 
en papier pour bouteilles; boîtes en carton; armoires de rangement [fournitures de bureau]; 
calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; carton; articles en carton, nommément boîtes, 
gobelets et tubes en carton, carton; tubes en carton; cartes, nommément cartes à onglet, cartes de
souhaits, cartes de hockey, fiches, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes de correspondance, cartes de réduction; étuis à timbres [cachets]; catalogues; 
craie pour la lithographie; porte-craies; fusains; pointeurs pour graphiques, non électroniques; 
chromolithographies; bagues de cigare; planchettes à pince; sous-verres en papier; livres de 
bandes dessinées; compas à dessin; cadres à composer [imprimerie]; sacs coniques en papier; 
papier à photocopie [articles de papeterie]; cordes pour la reliure; correcteurs liquides [fournitures 
de bureau]; encre à corriger [héliographie]; rubans correcteurs [fournitures de bureau]; cache-pots 
en papier; couvertures de papeterie, nommément chemises de classement; contenants à crème en
carton; appareils à empreinte de cartes de crédit, non électriques; chemises de dossier [articles de 
papeterie]; porte-documents [articles de papeterie]; machines à plastifier les documents pour le 
bureau; garnitures en papier pour tiroirs, parfumées ou non; planches à dessin; instruments de 
dessin, matériel de dessin et trousses à dessin, nommément compas à dessin, règles à dessin, 
blocs à dessin, livres à dessin, stylos, crayons; blocs à dessin; stylos à dessin; punaises; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; duplicateurs; bandes élastiques pour le bureau;
papier d'électrocardiographe; électrotypes; motifs de broderie [patrons]; planches à graver; 
gravures; machines à cacheter les enveloppes pour le bureau; enveloppes [articles de papeterie]; 
produits pour effacer, nommément gommes à effacer; gabarits à effacer; pointes; eaux-fortes; 
tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines [statuettes] en papier mâché; chemises de 
classement; papier filtre; doigtiers pour manipuler du papier; drapeaux en papier; prospectus; 
chemises de classement pour papiers; chemises, nommément chemises de classement en papier, 
dossiers; formulaires commerciaux imprimés; stylos à plume; machines à affranchir pour le bureau;
pistolets; porte-galées [imprimerie]; sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes 
géographiques; colle pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau et la maison; peignes à 
veiner; estampes; représentations artistiques, nommément affiches; reproductions artistiques, 
nommément reproductions graphiques; cartes de souhaits; toile gommée pour le bureau; ruban 
gommé [articles de papeterie]; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison; mouchoirs en 
papier; étiqueteuses portatives, nommément distributeurs d'étiquettes; repose-mains pour peintres;
spécimens d'écriture; boîtes à chapeaux en carton; hectographes; coupes histologiques pour 
l'enseignement, nommément manuels scolaires; porte-chéquiers; supports à timbres [cachets]; 
rouleaux de peintre en bâtiments; feuilles de contrôle de l'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; articles de papeterie, nommément fiches; onglets; encres de 
Chine; encre; tampons encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à 
encrer pour machines reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; 
tampons encreurs; pierres à encrer [réservoirs d'encre]; encriers; ichtyocolle pour le bureau et la 
maison; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes de papeterie, étiquettes adhésives, 
étiquettes de papier; livres, nommément registres; corbeilles à courrier; pierres lithographiques; 
oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; papier luminescent; 
magazines [périodiques]; liasses, nommément papier carbone; guides d'utilisation [manuels]; craie 
de marquage; stylos marqueurs [articles de papeterie]; sous-verres à bière; duplicateurs et 
machines à polycopier; pâte à modeler; matériaux de modelage, nommément argile à modeler; 
pâte à modeler; cire à modeler à usage autre que dentaire; mouilleurs pour surfaces gommées [
fournitures de bureau]; mouilleurs pour enveloppes; moules pour argile à modeler [matériel d'artiste
]; pinces à billets; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; plumes; plumes 
en or; carnets; appareils de numérotation, nommément machines de numérotation, tampons de 
numérotation; chiffres, nommément caractères d'imprimerie; timbres d'oblitération; perforatrices de 
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bureau; fournitures de bureau, nommément photocopieurs, perforatrices de bureau; oléographies; 
matériel d'emballage fait d'amidons, nommément boîtes, sacs, films; blocs de papier, nommément 
blocs à dessin, blocs-notes, blocs de feuilles mobiles, blocs croquis, blocs à griffonner, papeterie; 
fournitures scolaires, nommément boîtes de peinture; pinceaux; pinceaux de peintre; chevalets de 
peintre; tableaux [images], encadrés ou non; bacs à peinture; palettes pour peintres; dépliants; 
instruments de dessin, nommément pantographes; papier; boucles en papier; pinces à papier; 
trombones; filtres à café en papier; papier pour radiogrammes; papier pour appareils 
d'enregistrement; coupe-papier; rubans en papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; 
déchiqueteuses pour le bureau; bandes en papier et cartes pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-passeports; pastels [crayons à
dessiner]; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; étuis à stylos; 
porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; crayons; taille-crayons, électriques ou non; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non; pinces à stylo; porte-stylos; stylos [fournitures de
bureau]; essuie-plumes; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; périodiques; 
photogravures; photos [imprimées]; supports pour photos; images; écriteaux en papier ou en 
carton; napperons en papier; films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; film autocollant en 
plastique, étirable, pour la palettisation; film plastique pour l'emballage; plastique à modeler; 
portraits; cartes postales; affiches; imprimés, nommément calendriers, étiquettes, livres, 
formulaires commerciaux partiellement imprimés, panneaux publicitaires imprimés en papier et en 
carton, albums imprimés pour photos, almanachs, faire-part, buvards, livrets, cartes de souhaits, 
manuels, porte-passeports, reliures en carton, cartes de souhaits musicales, bulletins d'information,
journaux; publications imprimées, nommément dépliants, certificats imprimés, cartes à 
collectionner imprimées, invitations imprimées, revues, périodiques et magazines imprimés; 
horaires imprimés; blanchets d'impression, autres qu'en tissu; réglettes d'imprimeur; clichés 
d'imprimerie; fournitures de bureau portatives, nommément tampons en caoutchouc; caractères 
d'imprimerie; reproductions, nommément reproductions artistiques, reproductions graphiques, 
épreuves photographiques, gravures; prospectus; perforatrices [fournitures de bureau], 
nommément perforatrices de bureau, perforatrices à papier; rouleaux pour machines à écrire; 
chapelets; gommes à effacer en caoutchouc; fournitures scolaires [articles de papeterie], 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, gommes à effacer, papeterie; gommes à effacer pour
le bureau; composés d'étanchéité pour le bureau; machines à sceller pour le bureau; timbres à 
cacheter; pains à cacheter; cire à cacheter; sceaux [timbres], nommément cachets en papier, 
timbres à cacheter, tampons en caoutchouc; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; feuilles 
de cellulose régénérée pour l'emballage; cachets en papier; panneaux en papier et en carton; 
papier d'argent; crayons d'ardoise; recueils de chansons; bobines pour rubans encreurs; carrelets; 
tampons encreurs; tampons [cachets], nommément tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
tampons de numérotation; porte-estampes; supports à stylos et à crayons; agrafes pour le bureau; 
presses d'agrafage [fournitures de bureau]; colle d'amidon [adhésif] pour le bureau ou la maison; 
articles de papeterie, nommément agrafeuses, agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, 
étiquettes en papier, sceaux pour le bureau, languettes autocollantes, papeterie; stéatite [craie de 
tailleur]; lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques pour duplicateurs à stencil; 
pochoirs; pochoirs [articles de papeterie]; autocollants [articles de papeterie]; nappes en papier; 
linge de table en papier; dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; étiquettes pour 
fiches; craie de tailleur; matériel pédagogique, nommément manuels, livres de cours; globes 
terrestres; billets, nommément billets d'avion, de lotterie et d'évènement sportif; papiers-mouchoirs 
pour le démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; pointes à dessiner; 
papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; autocollants et décalcomanies; transparents 
[articles de papeterie]; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères d'imprimerie, 
nommément chiffres et lettres; touches de machines à écrire; rubans pour machines à écrire; 
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machines à écrire électriques ou non; appareils de vignettage, nommément objectifs d'appareils 
photo, bordures décoratives pour photos; feuilles de viscose pour l'emballage; godets d'aquarelle 
pour artistes; papier ciré; carton de pâte de bois [articles de papeterie]; papier de pâte de bois; 
papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux 
d'écriture; nécessaires d'écriture, nommément étuis à stylos et à crayons, étuis pour articles de 
papeterie; craie à écrire; instruments d'écriture; matériel d'écriture, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, stylos, crayons; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; ardoises d'écriture; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; 
articles de sellerie; étuis porte-clés; bâtons d'alpinisme; cannes; cannes-parapluies; mallettes de 
toilette vides; malles (bagages); malles; sacs, nommément sacs de sport, sacs-chariots à usage 
général; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques; 
porte-monnaie; sacs à main; mallettes de voyage en cuir; mallettes; sacs d'écolier; sangles en cuir;
colliers pour animaux; couvertures en peaux, nommément fourrures; lacets de cuir; cuir brut ou 
mi-ouvré; moleskine (similicuir); housses de parapluie; cravaches; garnitures en cuir pour mobilier; 
longes en cuir; similicuir; poignées de canne; poignées de parapluie; poignées de valise; écharpes 
porte-bébés; muselières pour animaux, bouches d'arme à feu; parasols; parapluies; fourrure; 
peaux d'animaux; peaux corroyées; chamois non conçu pour le nettoyage; étuis pour cartes (
portefeuilles); portefeuilles de poche; porte-musique; sacs à provisions en filet; revêtements en cuir
pour mobilier; havresacs; sacs en cuir pour l'emballage; sacs de camping; sacs de plage; sacs de 
voyage; sacs d'escalade; sacs à provisions; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en 
cuir; montures de parapluie ou de parasol; montures de sac à main; valises; bagagerie; mallettes; 
housses à vêtements de voyage; havresacs; vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, tenues de soirée, tenues de cérémonie, vêtements d'intérieur, vêtements de 
maternité, vêtements de mariée, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, maillots de bain, sorties de bain, pyjamas et 
sous-vêtements, tous pour hommes, femmes et enfants, foulards, mitaines, gants, foulards, châles,
voiles, bonneterie, chaussettes, bas, ceintures, cravates, boas, imperméables, pardessus, 
mantelets, coquilles, manteaux, manteaux de fourrure, vestes, anoraks, parkas, pantalons, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls, cardigans, robes, tailleurs, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, costumes de bain, vestes de laine, jerseys, chandails, tricots, jupes, 
vêtements de plage, étoles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, garnitures en 
métal pour chaussures et bottes, semelles pour articles chaussants, bottes de caoutchouc, 
sandales, sabots, pantoufles, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants de sport, tous pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément 
bérets, chapeaux, casquettes, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,646,941  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

HAVEABLAST
PRODUITS
Jeux, nommément jeux d'adresse et accessoires connexes, jeux de cible et accessoires connexes,
jeux informatiques électroniques; articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu d'Halloween, ensembles de jeux pour 
l'extérieur, mobilier de poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de poupée, jeux de 
poupées, figurines jouets, lance-projectiles jouets et accessoires connexes, projectiles jouets et 
accessoires connexes, boucliers jouets, cibles jouets, jouets de jeux de rôles; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, chaussons de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; articles de sport, 
nommément gants de softball, balles de softball, raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de plage, gilets de natation, balles de 
baseball, ballons de football, balles de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à roues 
alignées; 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=1646941&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,012  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wavecor Ltd, 26 FuYi Road, ChaDong, ShiJi 
Town, PanYu, GuangZhou, GuangDong 
511450, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAVECOR V

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constitué du mot « WAVECOR » en lettres stylisées et d'un dessin de vague stylisé au-dessus de 
la lettre « V », tous en bleu.

PRODUITS
Composants de haut-parleur pour équipementiers, nommément unités de haut-parleurs, filtres 
passifs de haut-parleurs, enceintes de haut-parleurs, connecteurs de haut-parleurs, tubes pour port
basse réflexe de haut-parleurs; enceintes acoustiques de haut-parleurs pour équipementiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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 09 avril 2013 sous le No. 4,317,807 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647012&extension=00


  1,647,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 218

  N  de demandeo 1,647,329  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyd, Inc. of Iowa, 604 West Thomas Avenue, 
Shenandoah, Iowa 51601, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THYRO-TABS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypothyroïdie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, demande no: 85/901,576 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 08 septembre 2015 sous le No. 
4808951 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647329&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,981  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Avionics Systems Corporation, 3260 
E. Universal Way, Tucson, Arizona 85756, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT CONNECT
PRODUITS
Routeurs sans fil utilisés avec des systèmes d'avionique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2013, demande no: 85/925,746 
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=1648981&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,938  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake e-Learning Pty Ltd, 655 Parramatta Road
, Leichhardt NSW 2040, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE EGGSPERTS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649938&extension=00
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Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche pour permettre la transmission de texte, de données, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de jeux électroniques et d'information par Internet pour utilisation dans le domaine 
de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; logiciels d'application téléchargeables 
pour ordinateurs de poche, contenant du matériel pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture 
aux enfants; CD et DVD d'information dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de 
l'écriture aux enfants; DVD contenant de la documentation, de la musique, des films pour enfants 
sur des sujets relatifs à l'éducation pour améliorer l'apprentissage des enfants; programmes 
informatiques et logiciels contenant du matériel pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture 
aux enfants; jeux éducatifs électroniques, nommément jeux informatiques conçus pour les enfants, 
jeux électroniques de poche conçus pour les enfants, didacticiel pour enfants; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de manipulation et de révision de texte, de 
données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à des téléviseurs
, à des ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias, à 
des téléphones mobiles, à des jeux électroniques et numériques portatifs, à des agendas 
électroniques et à des caméras numériques pour utilisation dans le domaine de l'enseignement de 
la lecture et de l'écriture aux enfants; logiciels pour la création, l'affichage, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, la visualisation, le marquage, la publication sur 
blogue et le partage pour permettre la transmission de texte, de données, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de jeux électroniques et d'information par Internet pour utilisation dans le domaine 
de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; musique téléchargeable; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux 
enfants; logiciels et programmes éducatifs dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de 
l'écriture aux enfants; matériel éducatif, à savoir matériel audio et visuel préenregistré, nommément
cassettes, DVD et CD dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; 
disques compacts préenregistrés contenant de la documentation, des manuels, des livres audio, 
des jeux, de la musique, des films pour enfants sur des sujets relatifs à l'éducation pour améliorer 
l'apprentissage des enfants; publications électroniques dans le domaine de l'enseignement de la 
lecture et de l'écriture aux enfants; publications éducatives électroniques pour enseigner aux 
enfants à lire; logiciel intégré utilisé comme fonction électronique sur des téléphones cellulaires ou 
mobiles et qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et de les télécharger, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger
des économiseurs d'écran et des papiers peints; films contenant du matériel éducatif dans le 
domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; jeux éducatifs interactifs pour 
appareils vidéo et de télécommunication, nommément pour téléphones cellulaires, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; 
jouets éducatifs, nommément jouets d'activités éducatifs pour enfants, jouets de construction, 
cahiers à dessin et jouets en peluche; figurines d'action jouets en peluche à piles ou à batterie; 
jeux, nommément jeux de cartes éducatifs et jeux de plateau; publications, nommément livres, 
manuels scolaires, livres de référence, livrets d'instructions, livres d'information, livres pour enfants,
cahiers d'exercices pour élèves, livres reliés, publications périodiques, magazines, bulletins 
d'information, journaux, manuels, livres d'activités, livres de bandes dessinées, cahiers d'écriture, 
livres à colorier et livres de contes contenant du matériel d'enseignement dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; imprimés à des fins éducatives, 
nommément livres, livres d'activités, jeux, casse-tête, cartes éclair et affiches; publications 
électroniques en lecture seule en ligne dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de 
l'écriture aux enfants.
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et de matériel éducatif dans les domaines de 
l'alphabétisation, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, des langues et de l'artisanat; 
production de films et d'émissions de télévision d'animation; production de films et de 
divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision et de productions dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; production d'émissions de radio et de 
télévision; conception et diffusion d'émissions de radio et de télévision dans le domaine de 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément offre de services de jeux informatiques en ligne
offerts au moyen de réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément d'Internet, des 
intranets, des extranets, de réseaux de télévision, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites; 
services de jeux éducatifs en ligne; services de jeux en ligne; services de jeu sur Internet; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; services 
de jeux pour téléphones mobiles, nommément offre de logiciels d'application de jeux; offre de 
musique numérique sur Internet; diffusion d'information sur le divertissement, l'éducation ainsi que 
le divertissement et l'éducation interactifs dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de 
l'écriture aux enfants, offerte en ligne à partir de réseaux de communication locaux et mondiaux, 
nommément d'Internet, des intranets, des extranets, de réseaux de télévision, de réseaux 
cellulaires et de réseaux satellites; offre d'un bavardoir/forum de discussion en ligne dans le 
domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants; organisation et tenue 
d'évènements, nommément de spectacles de divertissement pour enfants, d'expositions d'artisanat
et de salons du livre; organisation et tenue d'expositions, de séminaires et de conférences sur 
l'alphabétisation; services éducatifs, à savoir organisation et tenue de concours et de compétitions 
dans le domaine de la lecture et de l'écriture chez les enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 octobre 2013, demande no: 1586981 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 octobre 2013 sous le No. 1586981 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 1,650,304  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinhua Jiabao Vehicle Co., Ltd., No.399 
Shicheng Street, Qiubin Industrial Zone, Jinhua,
Zhejiang, 324001, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOBO
PRODUITS
Dynamos; moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs pour véhicules automobiles; 
arbres à vilebrequin; batteries pour téléphones mobiles; batteries à usage général; batteries 
solaires à usage automobile; batteries solaires pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; transducteurs électroacoustiques; vélos électriques; vélos; 
voitures; tricycles électriques; motos; pneus d'automobile; pneus de vélo; tricycles; cadres de vélo; 
supports à vélos; essieux pour véhicules terrestres; selles de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; 
guidons de vélo; moyeux de roue pour motos; jantes pour roues de vélo; rayons de vélo; 
garde-boue pour automobiles; selles; sièges d'automobile; pédales de vélo; sonnettes de vélo; 
pneus pour roues de véhicule; portées d'arbre pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1650304&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,568  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JD Sports Fashion Plc, Hollinsbrook Way, 
Pilsworth, Bury, Lancashire, BL9 8RR, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

KING OF SNEAKERS
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, pantalons, shorts et culottes, pantalons
cargos, pantalons d'entraînement, costumes, vestes, chandails, cardigans, pulls, jupes, robes, 
chemises, tee-shirts, polos, gilets, chemisiers, maillots de bain, shorts de bain, bikinis, costumes de
bain, étoles, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, gants, 
chaussettes, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'exercice, bottes
et pantoufles, chaussures d'entraînement, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes, visières et casques de sport; ceintures.

 Classe 28
(2) Balles et ballons de sport en tous genres, poids d'exercice et d'haltérophilie, ceintures 
d'haltérophilie, protections, protecteurs et plastrons pour tous les types de sport et d'entraînement 
sportif, bâtons de golf, sacs de golf, raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton, poteaux de football, filets de football, masques pour activités sportives, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650568&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
ceintures, d'articles et d'équipement de gymnastique et de sport, de cuir et de similicuir ainsi que 
de produits faits de ces matières, de sacs, de malles et de bagages, de mallettes de toilette, de 
sacs fourre-tout, de sacs à dos, de havresacs, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de 
porte-monnaie et de pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de fourre-tout, de sacs à bouteilles, de
sacs à dossiers, de sacs à livres, de sacs à main, de sacs de sport, de fourre-tout de sport, de sacs
à provisions, de bagages et de valises, de sacs court-séjour, de rouleaux à bijoux, de mallettes et 
de serviettes, de parapluies, de parasols et de cannes, de métaux précieux et de leurs alliages, de 
bijoux, de pierres précieuses, de montres et d'horloges, d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil
et de lunettes, de lunettes de mode, de lunettes optiques, de lunettes de protection et de masques 
pour activités sportives, de verres pour lunettes, articles de lunetterie et lunettes de soleil, de 
verres pour lunettes optiques, lunettes de protection et masques, de montures de lunettes, d'étuis 
pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et masques, de chaînes pour lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de protection et masques, vendus en ligne, pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement sur une ou plusieurs pages Web spécialisées dans le 
marketing de vêtements et d'articles de sport; regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements
, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, d'articles et d'équipement de gymnastique et
de sport, de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, de sacs, de malles et 
de bagages, de mallettes de toilette, de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de havresacs, de 
portefeuilles, d'étuis porte-clés, de porte-monnaie et de pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de 
fourre-tout, de sacs à bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à livres, de sacs à main, de sacs de 
sport, de fourre-tout de sport, de sacs à provisions, de bagages et de valises, de sacs court-séjour,
de rouleaux à bijoux, de mallettes et de serviettes, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de montres et d'horloges, 
d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil et de lunettes, de lunettes de mode, de lunettes 
optiques, de lunettes de protection et de masques pour activités sportives, de verres pour lunettes, 
articles de lunetterie et lunettes de soleil, de verres pour lunettes optiques, lunettes de protection et
masques, de montures de lunettes, d'étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection 
et masques, de chaînes pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et masques, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un point de vente au détail de 
vêtements et d'articles chaussants; information ayant trait à tous les services susmentionnés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 octobre 2013, demande no: 012236253 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 12 mars 2014 sous le No. 012236253 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 1,650,948  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southworth Company, A corporation of the 
State of Massachusetts, 265 Main Street, 
Agawam, Massachusetts 01001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPERLOGIC
PRODUITS
Papier technique spécialisé, y compris papier couché de haute qualité, papier pour archives, pile 
de papier mat et de papier de montage, papier technique, papier bond, papier graphique et papier 
pour cartes géographiques, papier support, papier de sécurité, papier d'affaires, papier stable pour 
documents de type certificats, papier à imprégner, papier ingraissable, sachets stérilisables, 
feuilles antimicrobiennes, blouses, papier de transmission, papier ignifugé, papier-cache et papier 
filtre; plaquettes de frein.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2013, demande no: 85/938,364 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650948&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,002  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adtech Global Solutions, Inc., 1880 McFarland 
Parkway, Suite 100, Alpharetta, Georgia 30005,
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

GLOBAL MONITOR
SERVICES
Services logiciels, nommément de surveillance personnalisée des fonctions technologiques de 
matériel informatique et de logiciels, de télécommunication, nommément de récepteurs audio et 
vidéo ainsi que de messages textuels de téléphones cellulaires, de systèmes de réseau 
informatique de tiers et de transmission de rapports d'alertes personnalisés à des tiers concernant 
les indicateurs clés de performance propres aux clients, et de production de rapports concernant 
les indicateurs clés de performance standards ou propres aux clients.

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. 4,482,788 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=1651002&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,118  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qardio, Inc., 340 South Lemon Avenue, #1104F
, Walnut, CA, 91789, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

QARDIO
PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément capteurs sans fil pour la surveillance de la 
biométrie en matière de bien-être, nommément de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, 
du poids, de l'indice de masse corporelle, de l'adiposité, de la composition des muscles et des os 
ainsi que de la composition en eau; capteurs pour la surveillance de la fréquence cardiaque, de la 
tension artérielle, du poids, de l'indice de masse corporelle, de l'adiposité, de la composition des 
muscles et des os ainsi que de la composition en eau des patients portant ou utilisant les capteurs.

SERVICES
Offre de logiciels aux professionnels de la santé et aux consommateurs pour accéder à distance à 
des renseignements médicaux, pour la surveillance des troubles médicaux; offre de services aux 
professionnels de la santé et aux consommateurs, nommément offre d'une base de données en 
ligne de renseignements médicaux accessibles à distance pour la surveillance des troubles 
médicaux, et offre d'un site Web contenant des renseignements médicaux accessibles à distance 
pour la surveillance des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2013, demande no: 85926657 
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=1651118&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,014  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE MIND, une personne morale, 40 rue du 
Village d'entreprises, Hôtel des Télécoms, 
31670 LABEGE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE MIND
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652014&extension=00
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Logiciels enregistrés permettant l'accès à une plateforme collaborative destinée aux professionnels
en vue de l'organisation du travail et d'échanges entre professionnels, nommément pour l'accès à 
une messagerie collaborative, à un agenda et des contacts partagés, à la gestion des archives, à 
des services de messagerie instantanée, à la gestion des tâches et des notes, à la gestion des 
audio-conférences, télé-conférences, visio-conférences, vidéo-conférences, pour le partage de 
tableau électronique, le partage d'écran, le partage et l'accès à des fichiers, nommément des 
documents bureautiques, images et textes numérisés, de la musique et des vidéos, le partage et 
l'accès à des espaces de travail et des espaces de projet, l'accès aux réseaux sociaux 
d'entreprises; logiciels de fourniture d'accès à un serveur de base de données et à un service de 
messagerie électronique permettant l'accès à une plateforme collaborative destinée aux 
professionnels en vue de l'organisation du travail et d'échanges entre professionnels, nommément 
pour l'accès à une messagerie collaborative, à un agenda et des contacts partagés, à la gestion 
des archives, à des services de messagerie instantanée, à la gestion des tâches et des notes, à la 
gestion des audio-conférences, télé-conférences, visio-conférences, vidéo-conférences, pour le 
partage de tableau électronique, le partage d'écran, le partage et l'accès à des fichiers, 
nommément des documents bureautiques, images et textes numérisés, de la musique et des 
vidéos, le partage et l'accès à des espaces de travail et des espaces de projet, l'accès aux réseaux
sociaux d'entreprises; logiciels open source permettant l'accès à une plateforme collaborative 
destinée aux professionnels en vue de l'organisation du travail et d'échanges entre professionnels, 
nommément pour l'accès à une messagerie collaborative, à un agenda et des contacts partagés, à 
la gestion des archives, à des services de messagerie instantanée, à la gestion des tâches et des 
notes, à la gestion des audio-conférences, télé-conférences, visio-conférences, vidéo-conférences,
pour le partage de tableau électronique, le partage d'écran, le partage et l'accès à des fichiers, 
nommément des documents bureautiques, images et textes numérisés, de la musique et des 
vidéos, le partage et l'accès à des espaces de travail et des espaces de projet, l'accès aux réseaux
sociaux d'entreprises; logiciels de communication d'entreprises, messagerie et espaces 
collaboratifs, à l'attention de particuliers, groupes de travail et administrateurs, nommément 
systèmes d'exploitations et applications destinés au traitement de courriers électroniques et de la 
messagerie instantanée, à la saisie, l'acheminement, le stockage, l'enregistrement et à l'archivage 
de messages, à la gestion d'agenda, de calendriers, de contacts partagés fixes ou mobiles, de 
notes, de tâches, de dossiers publics, des espaces de travail, à la composition de numéros 
téléphoniques, à la récupération de messages vocaux, à la récupération de télécopies, à l'accès à 
la téléphonie mobile et distant en ligne, à la collaboration en ligne, au partage de bureau, à la 
création et au partage de documents en ligne, à la gestion de base de données, à la transmission 
électronique, la diffusion, la lecture, la reproduction, le traitement du son, d'images et 
d'informations par ordinateurs, nommément messages textes, documents bureautiques, messages
vocaux et vidéos, photographies, images et textes numérisés, captures d'images, musique, 
informations structurées de contact, d'événement, de messagerie électronique et de tâches, notes. 
Logiciels de communication pour la connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques à des 
réseaux mondiaux, conçus pour accéder à des répertoires de données à télécharger à partir du 
réseau informatique mondial, pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le repérage, 
le stockage et le partage de données, destinés aux professionnels en vue de l'organisation du 
travail et d'échanges entre professionnels, nommément pour l'accès à une messagerie 
collaborative, à un agenda et des contacts partagés, à la gestion des archives, à des services de 
messagerie instantanée, à la gestion des tâches et des notes, à la gestion des audio-conférences, 
télé-conférences, visio-conférences, vidéo-conférences, pour le partage de tableau électronique, le
partage d'écran, le partage et l'accès à des fichiers nommément des documents bureautiques, 
images et textes numérisés, de la musique et des vidéos, le partage et l'accès à des espaces de 
travail et des espaces de projet, l'accès aux réseaux sociaux d'entreprises.
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SERVICES
(1) Services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers, nommément 
abonnement à un service télématique sur l'Internet, un service téléphonique et un service 
informatisé; gestion des affaires commerciales, aide à la gestion d'entreprise, conseils en gestion 
des affaires commerciales, conseil commercial aux clients en matière de d'informatique, de 
systèmes d'informations et de télécommunications, nommément services de vidéoconférence, de 
messagerie vocale, de communications personnelles (SCP), de radiodiffusion et d'accès au réseau
internet, de logiciels, de services de messagerie électronique; services d'informations 
commerciales dans le domaine de l'informatique, des systèmes d'informations et des 
télécommunications nommément services de vidéoconférence, de messagerie vocale, de 
communications personnelles (SCP), de radiodiffusion et d'accès au réseau internet; estimation et 
expertise d'affaires commerciales, nommément estimation commerciale, études de faisabilité 
commerciale, stratégie nommément services d'experts-conseils en efficacité commerciale, 
consultations en stratégie de maillage des entreprises et développement de société dans le 
domaine des technologies de l'information et des systèmes d'informations nommément 
vidéoconférence, messagerie vocale, communications personnelles (SCP), radiodiffusion et du 
réseau internet; administration commerciale, nommément gestion d'affaires commerciales, services
d'infogérance d'ordinateurs, administration de réseaux de télécommunication et de réseaux 
multimédia, nommément gestion des comptes utilisateurs et contrôle des systèmes informatiques 
et de télécommunication. Conseil en organisation et direction des affaires, conseil en recherche de 
partenaires dans le domaine des affaires; étude et recherches de marchés. Gestion de fichiers 
informatiques dans le cadre de l'activité de conseil dans la conduite d'affaires commerciales, 
recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; recueil et systématisation 
de données dans un fichier central. Tous ces services sont destinés à être utilisés via un logiciel 
permettant l'accès à une plateforme collaborative destinée aux professionnels en vue de 
l'organisation du travail et d'échanges entre professionnels, nommément pour l'accès à une 
messagerie collaborative, à un agenda et des contacts partagés, à la gestion des archives, à des 
services de messagerie instantanée, à la gestion des tâches et des notes, à la gestion des 
audio-conférences, télé-conférences, visio-conférences, vidéo-conférences, pour le partage de 
tableau électronique, le partage d'écran, le partage et l'accès à des fichiers, nommément des 
documents bureautiques, images et textes numérisés, de la musique et des vidéos, le partage et 
l'accès à des espaces de travail et des espaces de projet, l'accès aux réseaux sociaux 
d'entreprises.

(2) Fourniture d'accès à une interface informatique proposant un logiciel téléchargeable destiné 
aux professionnels en vue de l'organisation du travail et d'échanges entre professionnels, 
nommément pour l'accès à une messagerie collaborative, à un agenda et des contacts partagés, à 
la gestion des archives, à des services de messagerie instantanée, à la gestion des tâches et des 
notes, à la gestion des audio-conférences, télé-conférences, visio-conférences, vidéo-conférences,
pour le partage de tableau électronique, le partage d'écran, le partage et l'accès à des fichiers, 
nommément des documents bureautiques, images et textes numérisés, de la musique et des 
vidéos, le partage et l'accès à des espaces de travail et des espaces de projet, l'accès aux réseaux
sociaux d'entreprises. Services de messagerie électronique, de transmission pour la visualisation 
d'informations contenues sur une banque de données, stockées sur ordinateur et sur un serveur, 
nommément informations dans le domaine des données de communication intra et 
inter-entreprises, nommément les messages électroniques, les messages instantanées, les 
agendas, les contacts, les notes, les tâches, les documents bureautiques, les images et photos, les
vidéos. Services de communication par voie électronique et par ordinateur, nommément services 
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d'échanges électroniques de données, nommément gestion et compilation de bases de données 
informatiques, services d'échange de correspondances et de courriers par voie électronique, de 
transmissions d'informations par systèmes de messageries sécurisées, par réseaux et systèmes 
de communication tels qu'Internet, Extranet, Intranet, nommément services de courrier 
électronique, services de messagerie numérique sans fil. Location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; location de temps d'accès à un ordinateur et un serveur pour la 
manipulation de données dans le domaine de la communication intra et inter-entreprises et à accès
privé de type Intranet, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique, services groupés de télécommunication permettant l'utilisation d'ordinateurs, de 
terminaux mobiles, de téléphones filaires pour la messagerie instantanée, la télé-conférence, la 
visio-conférence et vidéo-conférence; administration de réseau de télécommunication, nommément
services de configuration, d'installation, de surveillance, et de sécurisation d'un réseau informatique
, nommément installation et réparation de matériel informatique, installation et réparation de 
logiciels permettant l'accès à Internet, installation et réparation de logiciels permettant l'exploitation 
sécurisée de réseaux. Services de téléconférences, de visioconférences, de vidéotexte, de 
télétexte. Télécommunications, nommément télécommunications multimédias, nommément 
communication par écrans d'ordinateurs et communication par ordinateurs groupés sur Internet, et 
à accès privé de type Intranet, nommément services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans fil, télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie 
radiophonique, téléphonique, télévisuelle, interactive et non interactive nommément services de 
messagerie vocale sans fil; transmission de données, de sons, de messages et d'images assistées
par ordinateurs nommément transmission de documents bureautiques, de messages vocaux et 
vidéos, de photographies, d'images et de textes numérisés, de captures d'images, de musique, 
d'informations structurées de contact, d'événement, de messagerie électronique, de tâches et de 
notes; transmission d'informations contenues dans les banques de données, de sons et d'images, 
nommément transmission de documents bureautiques, de messages vocaux et vidéos, de 
photographies, d'images et de textes numérisés, de captures d'images, de musique, d'informations 
structurées de contact, d'événement, de messagerie électronique, de tâches, de notes via les 
protocoles de communication Internet SMTP(s), HTTP(s), IMAP(s). Services de stockage 
informatique, nommément fourniture d'informatique en nuage pour le stockage de données. 
Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, fourniture d'accès à des bases de données 
et à des centres serveurs de bases de données. Tous ces services sont destinés à être utilisés via 
un logiciel permettant l'accès à une plateforme collaborative destinée aux professionnels en vue de
l'organisation du travail et d'échanges entre professionnels nommément pour l'accès à une 
messagerie collaborative, à un agenda et des contacts partagés, à la gestion des archives, à des 
services de messagerie instantanée, à la gestion des tâches et des notes, à la gestion des 
audio-conférences, télé-conférences, visio-conférences, vidéo-conférences, pour le partage de 
tableau électronique, le partage d'écran, le partage et l'accès à des fichiers, nommément des 
documents bureautiques, images et textes numérisés, de la musique et des vidéos, le partage et 
l'accès à des espaces de travail et des espaces de projet, l'accès aux réseaux sociaux 
d'entreprises.
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(3) Education et formation, nommément éducation et formation dans le domaine du conseil aux 
entreprises, de l'informatique et de la bureautique; formation dans tout domaine relatif aux logiciels 
de communication d'entreprises à savoir en matière de messagerie électronique et espaces 
collaboratifs, aux licences libres et open source; formation dans tout domaine relatif aux 
technologies de l'information, aux systèmes d'information et de télécommunication, à la stratégie, 
nommément vidéoconférence, messagerie vocale, communications personnelles (SCP), 
radiodiffusion et du réseau internet; administration commerciale, nommément gestion d'affaires 
commerciales et au développement de sociétés. Organisation et conduite de colloques, de 
conférences et de congrès dans les domaines du conseil aux entreprises, de l'informatique et de la
bureautique, des technologies de l'information, des systèmes d'information et de 
télécommunication, nommément vidéoconférence, messagerie vocale, communications 
personnelles (SCP), radiodiffusion et du réseau internet; administration commerciale, nommément 
gestion d'affaires commerciales, des logiciels de communication ; organisation et conduite de 
symposiums, de séminaires dans le domaine du conseil aux entreprises, de l'informatique, de la 
bureautique, des technologies de l'information, des systèmes d'information et de 
télécommunication, nommément vidéoconférence, messagerie vocale, communications 
personnelles (SCP), radiodiffusion et du réseau internet; administration commerciale, nommément 
gestion d'affaires commerciales, des logiciels de communication ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation dans le domaine du conseil aux entreprises, de l'informatique, de la 
bureautique, des technologies de l'information, des logiciels de communication, nommément 
vidéoconférence, messagerie vocale, communications personnelles (SCP), radiodiffusion et du 
réseau internet; enseignement par correspondance et à distance dans le domaine du conseil aux 
entreprises, de l'informatique, de la bureautique, des technologies de l'information, des logiciels de 
communication, nommément vidéoconférence, messagerie vocale, communications personnelles (
SCP), radiodiffusion et du réseau internet; administration commerciale, nommément gestion 
d'affaires commerciales, des systèmes d'information et de télécommunication ; enseignement, 
publication de livres et de textes, nommément livres sous format électroniques publiés en ligne 
dans le domaine du conseil aux entreprises, de l'informatique, de la bureautique, des logiciels de 
communication et des systèmes d'information et de télécommunication nommément 
vidéoconférence, messagerie vocalecommunications personnelles (SCP), radiodiffusion et du 
réseau internet. Tous ces services sont destinés à être utilisés via un logiciel permettant l'accès à 
une plateforme collaborative destinée aux professionnels en vue de l'organisation du travail et 
d'échanges entre professionnels, nommément pour l'accès à une messagerie collaborative, à un 
agenda et des contacts partagés, à la gestion des archives, à des services de messagerie 
instantanée, à la gestion des tâches et des notes, à la gestion des audio-conférences, 
télé-conférences, visio-conférences, vidéo-conférences, pour le partage de tableau électronique, le
partage d'écran, le partage et l'accès à des fichiers, nommément des documents bureautiques, 
images et textes numérisés, de la musique et des vidéos, le partage et l'accès à des espaces de 
travail et des espaces de projet, l'accès aux réseaux sociaux d'entreprises.
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(4) Etudes de projets techniques nommément étude de faisabilité, expertises dans des domaines 
de l'informatique, des technologies et des systèmes d'information et de télécommunication, 
nommément services d'experts-conseils pour l'étude et le dimensionnement des réseaux 
permettant le déploiement de solutions informatiques pour les échanges intra et inter-entreprises et
le partage d'informations. Evaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines 
scientifiques, informatiques et technologiques, nommément des technologies de l'information, 
nommément vidéoconférence, messagerie vocale, communications personnelles (SCP), 
radiodiffusion et le réseau internet rendus par les ingénieurs, analyse des flux, des performances et
des données de systèmes informatiques et de systèmes et réseaux d'information et de 
télécommunication, nommément vidéoconférence, messagerie vocale, communications 
personnelles (SCP), radiodiffusion et le réseau internet. Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers dans les domaines de l'informatique, des technologies de l'information, des 
systèmes et réseaux d'information et de télécommunication, nommément vidéoconférence, 
messagerie vocale, communications personnelles (SCP), radiodiffusion et le réseau internet. 
Conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels, de logiciels open source, 
de logiciels de communication à savoir messagerie électronique et espaces collaboratifs, de bases 
de plate-forme technologiques à savoir logiciels serveurs, de systèmes et réseaux informatiques, 
de programmes informatiques et de programmes informatiques interactifs basés sur les 
technologies de l'Internet. Programmation pour ordinateurs et serveurs, reconstitution de bases de 
données, consultation nommément consultation professionnelle en matière d'informatique, de 
logiciels, de systèmes et réseaux d'information et de télécommunication, nommément 
vidéoconférence, messagerie vocale, communications personnelles (SCP), radiodiffusion et le 
réseau internet; hébergement de logiciels. Consultations en matière d'ordinateurs ; consultations 
en matières d'informatique, de logiciels, de systèmes d'information, et de télécommunication, 
nommément vidéoconférence, messagerie vocale, communications personnelles (SCP), 
radiodiffusion et le réseau internet ; conseils, informations et expertises dans le domaine des 
technologies de l'information et des télécommunications nommément vidéoconférence, messagerie
vocale, communications personnelles (SCP), radiodiffusion et le réseau internet. Conversion de 
données et de programmes informatiques, nommément transfert de données et conversion d'un 
média à un autre. Conversion de données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique, duplication de programmes informatiques. Tous ces services sont destinés à être 
utilisés via un logiciel permettant l'accès à une plateforme collaborative destinée aux 
professionnels en vue de l'organisation du travail et d'échanges entre professionnels, nommément 
pour l'accès à une messagerie collaborative, à un agenda et des contacts partagés, à la gestion 
des archives, à des services de messagerie instantanée, à la gestion des tâches et des notes, à la 
gestion des audio-conférences, télé-conférences, visio-conférences, vidéo-conférences, pour le 
partage de tableau électronique, le partage d'écran, le partage et l'accès à des fichiers, 
nommément des documents bureautiques, images et textes numérisés, de la musique et des 
vidéos, le partage et l'accès à des espaces de travail et des espaces de projet, l'accès aux réseaux
sociaux d'entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juillet 2013, demande no: 134019804 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



  1,652,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 235

  N  de demandeo 1,652,247  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTB Midwest Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana 46542-2000, 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
LEMAR INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Échafaudages

PRODUITS
(1) Installations de stockage du grain en métal, nommément murs en métal pour trémies de 
stockage temporaire du grain.

(2) Tours de soutien en métal pour installations de stockage du grain et trottoirs non roulants en 
métal pour installations de stockage du grain.

(3) Matériel de manutention du grain, à savoir transporteurs.

(4) Matériel de manutention du grain, à savoir vis de balayage.

(5) Installations de stockage du grain autres qu'en métal, nommément bâches pour recouvrir des 
trémies de stockage temporaire du grain.

(6) Installations de stockage du grain en métal, nommément murs en métal pour trémies de 
stockage temporaire du grain, tours de soutien en métal pour installations de stockage du grain et 
trottoirs non roulants en métal pour installations de stockage du grain; matériel de manutention du 
grain, à savoir transporteurs et vis de balayage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652247&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2013 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2013, demande no: 86/092,063 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,164 en liaison avec les 
produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,652,248  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTB Midwest Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana 46542-2000, 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

LEMAR
PRODUITS
(1) Installations de stockage du grain en métal, nommément murs en métal pour trémies de 
stockage temporaire du grain.

(2) Tours de soutien en métal pour installations de stockage du grain et trottoirs non roulants en 
métal pour installations de stockage du grain.

(3) Matériel de manutention du grain, à savoir transporteurs.

(4) Matériel de manutention du grain, à savoir vis de balayage.

(5) Installations de stockage du grain autres qu'en métal, nommément bâches pour recouvrir des 
trémies de stockage temporaire du grain.

(6) Installations de stockage du grain en métal, nommément murs en métal pour trémies de 
stockage temporaire du grain, tours de soutien en métal pour installations de stockage du grain et 
trottoirs non roulants en métal pour installations de stockage du grain; matériel de manutention du 
grain, à savoir transporteurs et vis de balayage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2013 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2013, demande no: 86/091,976 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,163 en liaison avec les 
produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652248&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,835  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presrite Corporation, 3665 East 78th Street, 
Cleveland, Ohio 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESRITE
PRODUITS
Pièces forgées en métal; engrenages pour machines; engrenages pour véhicules.

SERVICES
Forgeage de produits en métal selon les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1987 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
08 novembre 2013, demande no: 86/113,282 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 
17 juin 2014 sous le No. 4,551,720 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652835&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,874  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hire Results Ltd, 2390 Winston Park Drive, Unit
3, Oakville, ONTARIO L6H 0G7

MARQUE DE COMMERCE

Hiring Simulation Assessment
SERVICES
Gestion des risques en remplacement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1652874&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,013  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a 
Canadian Manufacturers & Exporters, 6725 
Airport Road, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ECN
PRODUITS
Programmes informatiques, à savoir programmes de gestion de bases de données et de gestion 
de données sur la clientèle pour la gestion, le stockage, la manipulation et la transmission de 
données sur divers supports et diverses bases de données connexes, pour utilisation relativement 
à la diffusion d'annonces concernant l'offre et la demande d'occasions en affaires, en technologie 
et en recherche au Canada et à l'étranger ainsi qu'au jumelage, mais pas relativement à l'utilisation
d'équipement de point de vente pour opérations financières.

SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et diffusion d'information dans les 
domaines du réseautage d'affaires, de l'exportation, des services d'exportation ainsi que de 
l'information et des services liés à la promotion des exportations au moyen d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques, d'Internet, de courriels et d'autres médias électroniques; développement, 
exploitation et gestion d'un ou de plusieurs réseaux informatiques, sites Internet et bases de 
données; services de jumelage et de courtage commercial ayant trait à des annonces concernant 
l'offre et la demande d'occasions en affaires, en technologie et en recherche au Canada et à 
l'étranger, mais n'ayant pas trait à l'utilisation d'équipement de point de vente pour opérations 
financières.

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=1653013&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,014  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a 
Canadian Manufacturers & Exporters, 6725 
Airport Road, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
Programmes informatiques, à savoir programmes de gestion de bases de données et de gestion 
de données sur la clientèle pour la gestion, le stockage, la manipulation et la transmission de 
données sur divers supports et diverses bases de données connexes, pour utilisation relativement 
à la diffusion d'annonces concernant l'offre et la demande d'occasions en affaires, en technologie 
et en recherche au Canada et à l'étranger ainsi qu'au jumelage, mais pas relativement à l'utilisation
d'équipement de point de vente pour opérations financières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653014&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et diffusion d'information dans les 
domaines du réseautage d'affaires, de l'exportation, des services d'exportation ainsi que de 
l'information et des services liés à la promotion des exportations au moyen d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques, d'Internet, de courriels et d'autres médias électroniques; développement, 
exploitation et gestion d'un ou de plusieurs réseaux informatiques, sites Internet et bases de 
données; services de jumelage et de courtage commercial ayant trait à des annonces concernant 
l'offre et la demande d'occasions en affaires, en technologie et en recherche au Canada et à 
l'étranger, mais n'ayant pas trait à l'utilisation d'équipement de point de vente pour opérations 
financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,303  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floyd's 99 Holdings, LLC, 5340 S. Quebec 
Street, Suite 205N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOYD'S 99
SERVICES
Services de barbier ainsi que de salon de beauté et de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,063,720 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=1653303&extension=00


  1,655,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 244

  N  de demandeo 1,655,052  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hefei State-owned Assets Holding Co., Ltd., 17-
18F, Scitech Building, 4 Huayuan Rd, Hefei, 
Anhui, 230000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYALSTAR

PRODUITS
Laveuses; mélangeurs électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; aspirateurs; machines électromécaniques pour préparer des aliments, nommément 
fours grille-pain, fours conventionnels, cuisinières et mélangeurs électriques; machines et appareils
de nettoyage, nommément aspirateurs, presses de vêtements à la vapeur et polisseuses à 
planchers; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; mélangeurs de cuisine; lave-vaisselle; robots 
culinaires électriques; laveuses payantes; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; filtres pour l'eau 
potable; sièges de toilette; accessoires de bain; installations d'épuration d'eau; installations 
sanitaires, nommément bacs à déchets; purificateurs d'air; radiateurs électriques; tous les produits 
susmentionnés sont destinés à être utilisés avec des motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1655052&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,065  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Louis Baroux, 48, Allée Arnaud Maffy, 
91070 BONDOUFLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APG AIR PROMOTION GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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=1655065&extension=00
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SERVICES
(1)Représentation commerciale de compagnies aériennes, nommément services de sous-traitance 
de services d'administration commerciale dans le domaine du transport aérien, services de 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers dans le domaine du 
transport aérien ; représentation commerciale des transporteurs aériens, nommément services de 
sous-traitance de services d'administration commerciale dans le domaine du transport aérien, 
services de négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers dans le 
domaine du transport aérien ; représentation commerciale distributeurs de voyage, nommément 
services de sous-traitance de services d'administration commerciale dans le domaine du transport 
aérien, services de négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers dans le 
domaine du transport aérien ;assistance pour le traitement des démarches administratives, 
nommément, assistance technique pour l'adhésion à des groupements de transporteurs aériens 
type IATA ou ARC ; services de centre d'appel pour les transporteurs aériens; services de centre 
d'appel pour les distributeurs de voyage notamment les agences de voyage ; formation pour le 
personnel des transporteurs aérien et des distributeurs de voyages pour la maitrise des procédures
administratives d'adhésion à des groupements de transporteurs aériens type IATA ou ARC (2)
Courtage de fret aériens ; fret aérien ; fourniture d'information dans le domaine du transport aérien 
via Internet, via téléphone, via les journaux, via la télévision et via la radio ; réservation de places 
dans les transports; organisation de voyages ; réservation pour les voyages , nommément 
réservation de chambres pour les voyageurs et services de réservation de billets de voyages et de 
circuits touristiques; services de transit nommément repérage et traçage de colis en transit, 
organisation du transit des passagers; transport de voyageurs par avion; fourniture de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs numériques pour l'adhésion et le fonctionnement à des groupements 
de transporteurs aériens type IATA ou ARC; services de réservation de sièges d'avion pour le 
transport ; services de réservation de chambres pour les voyageurs ; conseils pour des tiers en 
matière de voyages aériens et de fret; service de gestion comptable, d'administration fiduciaire et 
d'émission de billets de transport aérien; services d'aéroport aux compagnies aériennes, aux 
transporteurs de fret aérien, aux passagers aériens et aux agents de transport aérien, à savoir 
direction et contrôle du mouvement des avions et des automobiles, trains et camions, direction et 
contrôle de l'atterrissage et du démarrage d'avions, direction et contrôle du trafic aérien dans 
l'espace au-dessus de et attenant à l'aéroport, direction et contrôle du mouvement, du chargement,
du déchargement et de l'entreposage du bagage des passagers et du fret aérien ; négociation de 
tarifs aériens pour des tiers ; information en ligne et en temps réel des tarifs de transport aérien ; (3
) éducation et formation relative à l'industrie du transport aérien et du voyage aérien, nommément, 
formation du personnel des transporteurs aérien et des distributeurs de voyages pour la maitrise 
des logiciels de gestion des réservations en ligne et d'émission de billets électronique, formation du
personnel des transporteurs aérien et des distributeurs de voyages pour la maitrise des procédures
administratives d'adhésion à des groupements de transporteurs aériens type IATA pu ARC; 
organisation et conduite de conférences, de congrès relatifs à l'industrie du transport aérien et de 
l'organisation de voyage; services de publication et de publication électronique en ligne , 
nommément fourniture d'accès à un réseau informatique mondial et location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juin 2013, demande no: 011923646 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 30 mai 2014 sous le No. 011923646 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,394  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK Organizational Services, Inc., P.O. 
Box HM 2257, 3rd Floor, 14 Par-La-Ville Road, 
Hamilton HM JX, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE DREAM. WE DO.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; services de consultation en gestion de personnel; services de 
consultation en publicité; services de magasin de détail et de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines des articles vestimentaires et des articles connexes.

Classe 37
(4) Services d'entretien et de réparation d'appareils électriques, d'appareils de chauffage, de 
ventilateurs et de climatiseurs; services de garde de biens; entretien et réparation d'établissements
d'enseignement, d'installations médicales, d'installations d'entreprise et d'installations industrielles.

Classe 40
(5) Confection sur mesure et reprisage de vêtements selon les commandes et les spécifications de 
tiers.

Classe 42
(6) Services de décoration intérieure et services de conception pour des tiers dans le domaine des 
services alimentaires.

Classe 43
(2) Services alimentaires contractuels, nommément services de cafétéria, services de comptoirs de
vente d'aliments, offre d'aliments et de boissons pour les restaurants et les cafétérias; services de 
restaurant; services d'hébergement de villégiature.

Classe 44
(7) Programmes de conseil en alimentation et de sensibilisation à la bonne condition physique.

Classe 45
(3) Location de vêtements et d'uniformes, de linge de corps et de vêtements de salle propre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655394&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/
138,078 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,626,394 en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,260  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semperit Technische Produkte GmbH, 
Modecenterstrasse 22, 1030 Wien, AUSTRIA

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

SEMPERMED
PRODUITS
(1) Gants de protection à usage industriel, particulièrement en caoutchouc; gants à usage médical, 
gants chirurgicaux.

(2) Gants de jardinage, gants à usage domestique, gants à polir et gants pour la coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: AUTRICHE 20 juin 2013, demande no: 3001/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 07 juillet 2013 sous le No. 273944 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657260&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,695  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport & Fashion Management Pte. Ltd., 6 
Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2, 
Singapore 068809, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

JOSS
PRODUITS
Pince-nez pour plongeurs et nageurs; lunettes de natation; masques de natation; lunettes de neige;
masques de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-marine; bouchons d'oreilles pour la 
natation; costumes de bain pour femmes; maillots de bain; shorts d'entraînement; sous-vêtements 
absorbants; bonnets de bain; combinaisons de sport nautique; combinaisons de planche à voile; 
combinaisons de surf, articles chaussants de plage; planches de natation; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf; palmes de natation; masques 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=1657695&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,812  Date de production 2013-12-24
 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
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre N est 
noire. L'ombre extérieure de la lettre N est bleue, et l'ombre partielle intérieure qui est superposée 
est rouge.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657812&extension=00
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(1) Télescopes, appareils photo, indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse, 
lunettes de soleil, alarmes, nommément alarmes de véhicule, avertisseurs d'incendie, alarmes 
antivol et alarmes de sécurité personnelle, feux de signalisation lumineux ou mécaniques, camions 
d'incendie, accumulateurs électriques pour véhicules, appareils pour la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, nommément graveurs de DVD, enregistreurs d'évènements à 
des fins de sécurité, enregistreurs téléphoniques, magnétoscopes, émetteurs radio, microphones 
téléphoniques et émetteurs vidéo, étuis pour téléphones mobiles, systèmes de navigation pour 
l'automobile, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément applications mobiles pour téléphones intelligents pour utilisation 
avec des automobiles, nommément applications mobiles pour la planification d'itinéraires et l'aide à
la conduite automobile, applications mobiles pour la visualisation d'automobiles, applications 
mobiles pour l'offre d'information sur les produits concernant les automobiles ainsi que pour la 
configuration, la personnalisation et la commande d'automobiles, applications mobiles pour 
l'exploitation et le contrôle de systèmes de divertissement, de systèmes de communication, de 
systèmes d'accès Internet et de navigation, applications mobiles qui fournissent au conducteur d'un
véhicule de l'information, nommément sur l'état de la circulation et les conditions météorologiques, 
sur les destinations de voyage ainsi que sur le stationnement, applications mobiles pour l'offre et 
l'obtention d'assistance routière d'urgence, offre de fonctions d'appel d'urgence ainsi qu'offre d'aide
à la récupération de véhicules volés, applications mobiles pour le déblocage de portes à distance, 
ordinateurs, cartouches de jeux vidéo, casques, nommément casques pour motocyclistes, casques
de sport et bombes d'équitation, fichiers de musique téléchargeables, supports électroniques 
préenregistrés ne contenant pas de musique (sauf les logiciels), nommément DVD préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine de l'automobile; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'automobile, chargeurs portables, nommément chargeurs de 
batterie d'automobile et chargeurs de téléphone mobile, câbles USB.

(2) Automobiles, voitures de tourisme, fourgons, camionnettes, autobus, voitures de course, 
véhicules frigorifiques, nommément camions de transport frigorifiques, voitures sport, tracteurs à 
usage agricole, pièces et accessoires pour automobiles, nommément carrosseries d'automobile, 
châssis d'automobile, chaînes pour voitures automobiles, chaînes pour voitures à moteur à 
essence, chaînes pour voitures à moteur diesel, bielles pour véhicules terrestres autres que les 
pièces de moteur, pare-chocs pour automobiles, plaquettes de frein pour automobiles, coussins 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles], pare-soleil pour automobiles, essieux pour 
véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, fenêtres pour automobiles, rayons de 
roues d'automobile, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour 
véhicules terrestres, carters pour pièces d'automobile non conçus pour les moteurs, capots pour 
automobiles, remorques d'automobile, roues d'automobile, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, moyeux pour roues d'automobile, roues libres pour automobiles, chaînes d'entraînement
pour véhicules terrestres, volants pour automobiles, raccords pour automobiles, portes pour 
automobiles, patins de frein pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, 
garnitures de frein pour automobiles, klaxons pour automobiles, disques de frein pour véhicules 
terrestres, ressorts de suspension de véhicule pour automobiles, housses de siège pour 
automobiles, ceintures de sécurité pour sièges d'automobile, sièges pour enfants pour automobiles
, porte-bagages pour automobiles, filets à bagages pour véhicules ainsi que porte-skis pour 
automobiles, amortisseurs pour automobiles, freins pour véhicules, nommément freins pour 
voitures automobiles, freins pour véhicules automobiles, freins de vélo et freins pour aéronefs, 
engrenages pour changement de vitesse pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules 
terrestres, pneus d'automobile, fauteuils roulants, parachutes, vaisseaux, nommément bateaux et 
navires, avions, locomotives, motos, vélos, landaus.
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(3) Plaques commémoratives en métaux précieux, boîtes en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, chronomètres, horloges 
d'automobile, montres-bracelets, boucles d'oreilles en métal précieux, accessoires en métal 
précieux, nommément pendentifs en métal précieux, insignes en métal précieux et ornements pour
chapeaux en métal précieux, pinces de cravate en métal précieux, colliers (bijoux), bagues et 
broches bijoux, bracelets (bijoux), boutons de manchette, objets d'art en métal précieux, bijoux et 
métaux précieux.

(4) Papier d'aluminium pour la cuisine, fanions en papier, papiers, papier hygiénique, stylos-plumes
, articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour le bureau, agendas pour le bureau, 
enveloppes pour le bureau et reliures, pinces à billets, boîtes en carton, imprimés (sauf les livres et
les périodiques), nommément calendriers imprimés, publications imprimées dans le domaine des 
automobiles ainsi qu'étiquettes imprimées, photos, sculptures en papier mâché, matériel de 
modelage, nommément pâte à modeler, manuels, livres, magazines, pâtes et autres adhésifs pour 
le bureau ou la maison, autocollants pour pare-chocs, programmes d'évènement, machines à 
écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément agrafeuses, plastique pour 
l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage et palettes en plastique pour l'emballage.

(5) Trousses de toilette (vendues vides), vêtements pour animaux de compagnie, sacs, 
nommément sacs de type Boston et sacs à dos, sacs polochons, havresacs pour randonnées en 
montagne, sacs à dos pour écoliers, sacs à bandoulière, valises, sacs de sport, malles, 
porte-monnaie, sacs à main, boîtes en cuir, enveloppes en cuir d'emballage, parasols de plage, 
parapluies, alpenstocks, chaînes porte-clés en cuir, équipement d'équitation, nommément bottes 
d'équitation, mors de cheval, brides de cheval, colliers pour chevaux, harnais pour chevaux, selles 
et étriers, laisses en cuir.

(6) Porte-parapluies, paniers (autres qu'en métal), nommément paniers à linge, corbeilles à papier 
et paniers à pique-nique, plaques non métalliques, plaques commémoratives (autres qu'en métal), 
chenils pour animaux de compagnie, escabeaux (autres qu'en métal), contenants pour carburant 
liquide (autres qu'en métal et qu'en maçonnerie), nommément réservoirs à combustible et 
récipients portatifs en plastique pour transporter de l'essence, caisses en bois ou en plastique, 
nommément bacs de compostage, poubelles, bacs de rangement et bacs à déchets, mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier d'extérieur et mobilier de salle à manger, miroirs (
glaces), chaises et fauteuils [sièges], nommément chaises de salle à manger, chaises à bras, 
chaises longues, chaises de bureau, fauteuils inclinables et chaises berçantes, décorations 
murales (autres qu'en tissu), nommément décorations murales, cadres, mobiles (décoratifs), 
coussins, éventails plats à main, marchettes pour bébés, sacs de couchage pour le camping, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures artistiques en plastique, images artistiques en 
plastique et reproductions artistiques en plastique, lit et matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,658,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 255

  N  de demandeo 1,658,578  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRX Biotechnology, Inc., 1401 Quail Street, 
Suite 115, Newport Beach, California 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMEJECTABLES
PRODUITS
Produits cosmétiques; produits pharmaceutiques pour la dermatologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/958,279 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658578&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,809  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Protective Products, LLC, 1675 S. 
Park Avenue, Buffalo, New York 14220, 
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

CLAW COVER
PRODUITS
Gants de protection à usage industriel, nommément gants de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 11 février 2014 sous le No. 4479904 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658809&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,959  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSTRAVAR
PRODUITS
Revêtements industriels, nommément peintures, laques, vernis, teintures, colorants et matières 
tinctoriales pour le bois, le métal et les plastiques.

REVENDICATIONS
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 
NFLD1369 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659959&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,113  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEVESQUE nicolas, 122 rue des écoliers, 
St-Victor, QUÉBEC G0M 2B0

MARQUE DE COMMERCE

Les produits millenium
PRODUITS
Tous produits de la chasse et dérivés, nommément, appeaux immitant le cri des animeaux, sel et 
minéraux, urines naturelles et synthétiques, appâts, salines, masque odeur, gels urine natirels et 
synthétiques, phéromones, cornets en écorce naturel et synthétique, savon gel douche.

SERVICES
Conférencier et expert conseil dans le domaine de la chasse, chroniqueur pour revues, journaux et 
vidéos dans le domaine de la chasse. Organisation de salons et expositions dans le domaine de la 
chasse et guide de chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1660113&extension=00


  1,661,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 259

  N  de demandeo 1,661,345  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Global Supplies, Inc., TH1 - 2111 
Lakeshore Blvd. W, Etobicoke, ONTARIO M8V 
4B2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTBASE CREAMY-CULINARY PREPARATION SMARTBASE PRÉPARATION 
CULINAIRE-CRÉMEUSE

PRODUITS
Préparations pour sauces sans produits laitiers pour utilisation comme base de diverses sauces et 
garnitures à dessert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661345&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,455  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanpellegrino S.p.A., Via Lodovico il Moro, 35, 
20143 Milano, ITALY

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

LIVE IN ITALIAN
PRODUITS
(1) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément contenants à aliments pour la maison, contenants pour la maison ou la cuisine, 
contenants de rangement en plastique pour la maison, contenants portatifs tout usage pour la 
maison, contenants en plastique portatifs pour le rangement des articles ménagers et de cuisine, 
sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons à usage domestique, contenants pour la maison verrouillables autres qu'en 
métal pour aliments, glacières portatives pour aliments et boissons, sacs isothermes pour aliments 
ou boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants en verre, en porcelaine
ou en terre cuite pour l'entreposage d'aliments et le rangement général, articles de table en 
porcelaine, vaisselle en terre cuite, cuillères à mélanger, cuillères de service, vaisselle, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service ainsi que plateaux, becs pour verser et tamiser, tamis, passoires, 
râpes, pinces et pelles de cuisine, écumoires, paniers en treillis, housses pour grils, supports 
tournants pour ustensiles de cuisine, distributeurs de capsules de café, de capsules de thé et de 
capsules de boisson; appareils non électriques pour la préparation d'aliments et de boissons, 
nommément moulins à café manuels, batteurs non électriques, mélangeurs non électriques; 
batteurs non électriques, fouets non électriques à usage domestique et appareils non électriques 
pour faire mousser le lait à usage domestique; machines à café non électriques; cafetières et 
percolateurs non électriques; pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

(2) Eau plate, eau gazeuse, eau gazeuse, eau purifiée, eau de source, eau minérale, eau potable, 
eau potable embouteillée, eau aromatisée; boissons à base d'eau fonctionnelles et nutritives 
enrichies de vitamines, de minéraux et d'herbes; boissons à base d'eau avec extraits de thé; 
boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, boissons à base de ferments 
lactiques; jus de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, boissons gazeuses; sirops pour faire 
des boissons; boissons isotoniques; boissons énergisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661455&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément cours et conférences dans les domaines des aliments ainsi que de
l'alimentation; organisation et tenue de séminaires, de conférences ainsi que de congrès à des fins 
éducatives et culturelles sur la santé ainsi que l'alimentation; organisation d'expositions, de cours, 
d'ateliers et de conférences portant sur l'alimentation et la diététique; services de formation, 
nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences ayant trait à l'alimentation ainsi qu'aux 
aliments, y compris formation ayant trait à la technologie alimentaire, à la cuisine et à la 
restauration; divertissement, à savoir offre d'un site Web d'information et de divertissement dans 
les domaines de la musique, des expositions d'oeuvres d'art ainsi que des boîtes de nuit; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,580  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS COMPANY INC., 2-8, Saiwaicho, 
Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661580&extension=00
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PRODUITS
Savon de toilette; savon de soins du corps; savon à vaisselle; savon à main; savon à lessive; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; rince-bouches à usage autre que 
médical; produits cosmétiques de soins de la peau, nommément crèmes, lotions pour la peau, 
lotions laiteuses, huiles nettoyantes, crèmes nettoyantes, mousse nettoyante, gels nettoyants; 
produits cosmétiques de maquillage, nommément fonds de teint, poudre pour le visage, fards à 
joues, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, mascaras, fards à sourcils, rouges à lèvres; 
produits cosmétiques de protection solaire, nommément crèmes solaires, lotions solaires; produits 
cosmétiques de soins du corps, nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
shampooings pour le corps, savons pour le corps, crèmes à mains, vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles; produits cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain, 
crèmes de bain, gels de bain; produits cosmétiques de soins capillaires, nommément shampooings
, après-shampooings, revitalisants, fixatifs, mousse capillaire, crèmes capillaires, cires capillaire, 
tonifiants capillaires; eau de toilette; déodorants de soins du corps; lotions après-rasage; produits 
de rasage; parfums; aromates, nommément huiles essentielles à usage personnel; encens et 
parfums; faux ongles; adhésifs pour faux ongles; faux cils; adhésifs pour faux cils; métaux précieux
; pierres précieuses et leurs imitations; pierres semi-précieuses; gemmes; bijoux; bijoux en strass (
bijoux de fantaisie); diamants; bijoux en ambre jaune; bijoux en ivoire; bijoux en cloisonné; perles (
bijoux); perles en ambroïde (ambre pressé); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); bagues (bijoux); 
bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); broches (bijoux); broches en pierres précieuses (bijoux); 
pendentifs (bijoux); breloques (bijoux); épinglettes décoratives; pinces de cravate; épingles à 
cravate; boutons de manchette; insignes en métal précieux; médailles; médaillons (bijoux); 
anneaux porte-clés (breloques) en métal précieux; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; boîtes 
décoratives en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; horloges; montres; bracelets pour montres; bracelets de montre; 
sangles de montre; chaînes de montre; mallettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs 
de type Boston; serviettes pour documents; étuis pour cartes professionnelles, à savoir 
portefeuilles; étuis pour cartes de visite, à savoir portefeuilles; sacs à provisions en toile; filets à 
provisions; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de
crédit; housses à vêtements de voyage; sacs Gladstone; sacs de sport; sacs à main; étuis 
porte-clés en cuir; étuis pour cartes en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; 
porte-monnaie; havresacs; cartables et sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; sacs 
de voyage; malles (valises); pochettes de taille; similicuir; cuir et fourrure, bruts ou mi-ouvrés; 
parapluies; parasols; housses de parapluie; vêtements, nommément costumes, robes, manteaux, 
pardessus, vestes, vêtements imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises
, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, sous-vêtements et vêtements de nuit; ensembles 
d'entraînement; vêtements de bain; cravates; foulards; châles; cache-nez; gants; chaussettes; 
collants; pantalons-collants; fixe-chaussettes; jarretelles; bretelles pour vêtements; vêtements de 
style japonais, à savoir kimonos; écharpes; robes de mariage; costumes de mascarade; ceinturons
pour vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de
style japonais.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : savons, détergents, dentifrices, rince-bouches, produits cosmétiques de soins de la peau, 
maquillage, produits de soins du corps, de bain et de soins capillaires, produits cosmétiques de 
protection solaire, eau de toilette, déodorants de soins du corps, lotions après-rasage, produits de 
rasage, parfums, huiles essentielles, encens et parfums, faux ongles, faux cils; services de 
magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, 
bijoux en strass, boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, chaînes (bijoux), broches, 
pendentifs, breloques, pinces de cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés (breloques) en métal précieux, coffrets à bijoux, ornements pour chapeaux en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, métaux précieux, pierres précieuses et 
semi-précieuses, horloges, montres; services de magasin de vente au détail et en gros et services 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : sacs à main, mallettes, serviettes pour documents, sacs 
à dos, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de voyage, pochettes de taille, cuir, similicuir, 
fourrure, parapluies, parasols et housses de parapluie; services de magasin de vente au détail et 
en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, nommément costumes, 
robes, manteaux, pardessus, vestes, vêtements imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, sous-vêtements et vêtements de nuit;
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : ensembles d'entraînement, vêtements de bain, cravates, foulards, châles, cache-nez, gants, 
chaussettes, collants, pantalons-collants, fixe-chaussettes, jarretelles, bretelles pour vêtements, 
vêtements de style japonais, à savoir kimonos, écharpes, robes de mariage, costumes de 
mascarade, ceinturons pour vêtements, casquettes, chapeaux, visières, chaussures, bottes, 
chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de style japonais; services de 
magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons; publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; agences 
d'importation-exportation.

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



  1,661,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 265

  N  de demandeo 1,661,588  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wesley Clover International Corporation, 390 
March Road, Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K
0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MARSHES
PRODUITS
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, étuis de voyage, tés, 
bouteilles d'eau, gants de golf, couvre-bâtons de golf, serviettes, parasols, repères de balle de golf,
outils de réparation de repères de balle de golf, fourchettes à gazon, guides de parcours, cartes de 
pointage, aides pour les coups roulés, les coups de départ et les coup d'approche roulés, 
simulateurs pour l'entraînement de golf, chariots de golf, vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vêtements de sport, vestes, chaussettes, chemises de golf, chandails, 
sorties de bain, vêtements tout-aller, chandails à capuchon, vêtements tout-aller de sport, 
pantalons sport, shorts, pantalons, chemisiers, manteaux, foulards, cravates; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes de golf, visières, bandeaux, lunettes de soleil; 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures de golf, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants imperméables; articles promotionnels, nommément bouteilles 
d'eau, grandes tasses de voyage et grandes tasses à café.

SERVICES
Organisation et offre d'installations pour réunions, conférences, banquets, campagne de 
financement, expositions et évènements mondains pour occasions spéciales; exploitation, 
organisation et mise en oeuvre de tournois de golf; exploitation et gestion d'un terrain et d'un club 
de golf; exploitation et offre d'installations pour pratiquer le golf; exploitation d'un magasin de détail 
d'équipement de golf, d'accessoires de golf et de vêtements de golf; exploitation d'une école de 
golf et d'une académie de golf; counseling et ajustement sur mesure d'équipement de golf; leçons 
de golf, enseignement du golf par des méthodes audiovisuelles et l'analyse informatique pour 
l'enseignement de techniques de golf; services de restaurant, de bar-salon et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661588&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,616  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silpada Designs, Inc., 11550 Renner Boulevard
, Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KR

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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.

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
191999 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664616&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,157  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bewitched Business Strategies Inc., #210 ¿ 128
West Hastings St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

BE CONSCIOUS
SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en affaires dans les domaines de la 
prospection et des stratégies d'affaires; services de coaching, nommément offre de coaching 
personnel aux particuliers et aux groupes dans les domaines de la croissance et du 
développement personnels, de la gestion du temps, de l'établissement d'objectifs, du sens de 
l'organisation et du leadership.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665157&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,188  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wasgonna Inc., 337 Sheridan Street, Brantford,
ONTARIO N3S 4R9

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

WASGONNA
SERVICES
Planification d'entreprise; services d'administration et de gestion des affaires; services de 
consultation en planification d'entreprise, en administration et en gestion des affaires; services de 
gestion de projets et en impartition dans le domaine des ressources humaines, marketing, 
nommément planification et mise en oeuvre de campagnes de communication internes et externes,
y compris de campagnes publicitaires dans les médias sociaux ainsi que dans les médias imprimés
et en ligne, planification et développement Web ainsi qu'évènements commerciaux pour la clientèle
, processus d'affaires, nommément mise en oeuvre de processus pour la gestion des relations 
avec la clientèle, la gestion du rendement des ventes, les ventes et le développement de contenu 
de marketing, gestion de contrats, gestion et administration des affaires, technologies de 
l'information, nommément implémentation de solutions de gestion des relations avec la clientèle et 
de logiciels, production de rapports de gestion, analyses, solutions de tableaux de bord de logiciel, 
infrastructures de communication, nommément implémentation de systèmes de voix sur IP, gestion
de dossiers, nommément distribution et organisation des dossiers de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 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=1665188&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,489  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CannaVest Corporation, 2688 S. Rainbow 
Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146, 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

CIBADERM
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, extraits de plantes pour
la santé et le bien-être en général; protéine de chanvre en poudre pour utilisation comme 
supplément alimentaire; protéine de chanvre pour utilisation comme ingrédient nutritif dans 
diverses boissons en poudre et prêtes à boire; substituts de repas en poudre à usage médical, 
substituts de repas en barre à usage médical, préparations pour substituts de repas en boisson à 
usage médical et préparations pour suppléments alimentaires en boisson, nommément 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires liquides en boisson et préparations à boissons alimentaires pour
la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général en pastilles, en capsules et sous forme liquide; huile de chanvre alimentaire 
pour utilisation comme supplément alimentaire; protéine de chanvre en poudre pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical; huile de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665489&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,490  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CannaVest Corporation, 2688 S. Rainbow 
Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146, 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

CIBDEX
PRODUITS
(1) (1) Produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, à mains et pour 
le visage, lotions de bain et pour la peau, lotions hydratantes et hydratants pour la peau, 
shampooings, revitalisants et savons liquides pour le corps.

(2) (2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, extraits de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; protéine de chanvre en poudre pour utilisation comme 
supplément alimentaire; protéine de chanvre pour utilisation comme ingrédient nutritif dans 
diverses boissons en poudre et prêtes à boire; substituts de repas en poudre à usage médical, 
substituts de repas en barre à usage médical, préparations pour substituts de repas en boisson à 
usage médical et préparations pour suppléments alimentaires en boisson, nommément 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires liquides en boisson et préparations à boissons alimentaires pour
la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour favoriser la santé et le bien-être en général, crèmes, gels, pommades, vaporisateurs, baumes 
et onguents topiques à usage analgésique; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général en pastilles, en capsules et sous forme liquide; huile de chanvre alimentaire pour 
utilisation comme supplément alimentaire; protéine de chanvre en poudre pour utilisation comme 
additif alimentaire à usage médical; huile de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665490&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,492  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CannaVest Corporation, 2688 S. Rainbow 
Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146, 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

HEMPFIT
PRODUITS
(1) (a) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, extraits de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; protéines de chanvre en poudre pour utilisation comme 
supplément alimentaire; protéines de chanvre pour utilisation comme ingrédient nutritif dans 
diverses boissons en poudre et prêtes à boire; substituts de repas en poudre à usage médical, 
substituts de repas en barre à usage médical, préparations pour substituts de repas en boisson à 
usage médical et préparations pour suppléments alimentaires en boisson, nommément 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires en boisson et préparations pour boissons pour la santé et le 
bien-être en général, nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour favoriser 
la santé et le bien-être en général, crèmes topiques, gels, pommades, produits en vaporisateur, 
baumes et onguents pour faciliter la digestion; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général en pastilles, en capsules et liquides; huile de chanvre alimentaire pour 
utilisation comme supplément alimentaire; protéines de chanvre en poudre pour utilisation comme 
additif alimentaire à usage médical; huile de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; (b) vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chaussettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes et vestes; (c) protéines de chanvre en poudre pour utilisation comme 
additif alimentaire à usage culinaire; huiles alimentaires et huiles alimentaires de cuisson; huile de 
chanvre; graines de chanvre en poudre et liquide; barres-collations riches en nutriments à base de 
protéines, de noix et de graines; substituts de repas en poudre, substituts de repas en barre et 
préparations pour substituts de repas en boisson à base de fruits; huile de chanvre à usage 
culinaire; (d) boissons à base de thé, extraits de thé, gomme à mâcher non médicamenteuse; 
substituts de repas en poudre, substituts de repas en barre et préparations pour substituts de 
repas en boisson à base de chocolat; barres-collations à base de musli, à base de protéines et à 
forte teneur en nutriments; (e) boissons alcoolisées à base de chanvre, nommément bière; 
boissons non alcoolisées à base de chanvre à saveur de thé; boissons non alcoolisées à base de 
chanvre à saveur de bière; boissons non alcoolisées à base de chanvre contenant des jus de fruits;
boissons de malt non alcoolisées à base de chanvre; boissons au lactosérum à base de chanvre; 
boissons isotoniques à base de chanvre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665492&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs, de 
produits alimentaires et de boissons, de produits de soins du corps et de toilette ainsi que de 
vêtements; services de concession (vente en gros) de suppléments alimentaires et nutritifs, de 
produits alimentaires et de boissons, de produits de soins du corps et de toilette ainsi que de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires et nutritifs, de 
produits alimentaires et de boissons, de produits de soins du corps et de toilette ainsi que de 
vêtements, offerts en ligne, par téléphone, par télécopieur et par correspondance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,945  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Harnett, 191 Pennywell Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 2L7

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Tweeter
PRODUITS
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; musique numérique téléchargeable sur Internet; musique téléchargeable; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; partitions; disques préenregistrés, échantillons, disques
compacts, fichiers MP3, fichiers MP4, contenu audionumérique et CD-ROM de musique et de 
paroles; vidéos préenregistrées de divertissement musical; disques laser et DVD de divertissement
musical; disques vidéo de divertissement musical; logiciels multimédias de divertissement musical.

(2) Bijoux; épinglettes décoratives; chaînes; médailles; bagues; colliers; pendentifs; boucles de 
ceinture; breloques.

(3) Livres, bulletins d'information, dépliants, magazines, musique numérique téléchargeable sur 
Internet, bulletins d'information électroniques, suppléments de magazine, tous dans les domaines 
du divertissement et de la musique; partitions; affiches; photos montées ou non.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, bandeaux, chaussettes, 
capuchons, foulards, chemises, tee-shirts, chandails, hauts, vestes, parkas, manteaux, chandails, 
gilets, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vêtements pour le bas du 
corps, vêtements molletonnés à encolure ras du cou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665945&extension=00


  1,665,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 274

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir représentations devant public et préenregistrées d'un groupe de 
musique.

(2) Services de commande par correspondance, par des bases de données, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par voie électronique et transmission de commandes des marchandises
suivantes : enregistrements musicaux, disques préenregistrés, contenu audionumérique, vidéos 
numériques, disques compacts, DVD et CD-ROM de musique et de paroles, vidéos 
préenregistrées de divertissement musical, disques laser de divertissement musical, disques vidéo 
de divertissement musical, logiciels multimédias de divertissement musical, bijoux, épinglettes 
décoratives, chaînes, médailles, bagues, livres, bulletins d'information, dépliants, magazines, 
suppléments de magazines, tous dans les domaine du divertissement et de la musique, partitions, 
affiches, calendriers, photos montées ou non, vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, capuchons, foulards, cravates, cache-nez, chemises, tee-shirts, chandails, 
hauts, vestes, manteaux, chandails, gilets, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vêtements pour le bas du corps, jupes, tee-shirts de baseball, vêtements 
molletonnés à encolure ras du cou.

(3) Diffusion d'un large éventail d'information, d'images et de données par des bases de données 
et des réseaux informatiques mondiaux concernant un groupe musical, nommément nouvelles, 
entrevues, calendriers de lancements d'enregistrements sonores, calendriers de lancements 
d'enregistrements vidéo, calendriers de lancements d'enregistrements laser et numériques, 
calendriers de lancements de logiciels multimédias, calendriers de lancements d'objets de 
collection, d'articles de mode, de vêtements, de bijoux et d'imprimés, calendriers des tournées, 
calendriers des déplacements, calendriers des représentations musicales devant public et 
préenregistrées, calendriers des apparitions en personne devant public et préenregistrées; offre de
musique, de concerts, de vidéos musicales et de vidéoclips d'un groupe de musique par des bases
de données et des réseaux informatiques mondiaux; services de listes de diffusion; services de 
club d'admirateurs.

(4) Divertissement offrant des concerts devant public et de la musique préenregistrée.

(5) Conception d'éclairage de concert.

(6) Conception de décors.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,665,998  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dicentra inc., 27 Prince Arthur Avenue, Toronto,
ONTARIO M5R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

dicentra
SERVICES
Services mondiaux de consultation scientifique et sur la réglementation ayant trait aux questions de
santé et de sécurité humaines et animales liées aux substances diététiques à usage médical, à 
l'industrie des suppléments et aux industries cosmétique, alimentaire et pharmaceutique, à savoir 
services mondiaux de consultation et de recherche scientifiques ayant trait aux substances 
diététiques à usage médical, à l'industrie des suppléments et aux industries cosmétique, 
alimentaire et pharmaceutique; essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour en assurer la
conformité avec les normes de l'industrie relatives aux substances diététiques à usage médical, à 
l'industrie des suppléments et aux industries cosmétique, alimentaire et pharmaceutique, 
nommément justification des allégations sur les produits de santé et des évaluations de ces 
produits ainsi qu'évaluation de preuves scientifiques et de la qualité d'aliments et de substances 
diététiques à usage médical, de vitamines, de minéraux, de suppléments, de cosmétiques ainsi 
que d'aliments destinés aux humains et aux animaux à des fins d'enregistrement de ces produits; 
services de consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la 
conformité avec les bonnes pratiques de fabrication (BPF); conception d'étiquettes et conformité 
avec ces étiquettes; formation et soutien éducatif relatifs aux substances diététiques à usage 
médical, à l'industrie des suppléments et aux industries cosmétique, alimentaire et pharmaceutique
, nommément offre de conférences, de webinaires et de cours pour les membres de l'industrie sur 
les façons de se conformer aux règlements relatifs aux produits de santé naturels, aux 
suppléments, aux cosmétiques et aux aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 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=1665998&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,999  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dicentra inc., 27 Prince Arthur Avenue, Toronto,
ONTARIO M5R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICENTRA D

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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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=1665999&extension=00
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SERVICES
Services mondiaux de consultation scientifique et sur la réglementation ayant trait aux questions de
santé et de sécurité humaines et animales liées aux substances diététiques à usage médical, à 
l'industrie des suppléments et aux industries cosmétique, alimentaire et pharmaceutique, à savoir 
services mondiaux de consultation et de recherche scientifiques ayant trait aux substances 
diététiques à usage médical, à l'industrie des suppléments et aux industries cosmétique, 
alimentaire et pharmaceutique; essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour en assurer la
conformité avec les normes de l'industrie relatives aux substances diététiques à usage médical, à 
l'industrie des suppléments et aux industries cosmétique, alimentaire et pharmaceutique, 
nommément justification des allégations sur les produits de santé et des évaluations de ces 
produits ainsi qu'évaluation de preuves scientifiques et de la qualité d'aliments et de substances 
diététiques à usage médical, de vitamines, de minéraux, de suppléments, de cosmétiques ainsi 
que d'aliments destinés aux humains et aux animaux à des fins d'enregistrement de ces produits; 
services de consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la 
conformité avec les bonnes pratiques de fabrication (BPF); conception d'étiquettes et conformité 
avec ces étiquettes; formation et soutien éducatif relatifs aux substances diététiques à usage 
médical, à l'industrie des suppléments et aux industries cosmétique, alimentaire et pharmaceutique
, nommément offre de conférences, de webinaires et de cours pour les membres de l'industrie sur 
les façons de se conformer aux règlements relatifs aux produits de santé naturels, aux 
suppléments, aux cosmétiques et aux aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,261  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Pierre Peters, Kiezelstraat 144, 3500 
Hasselt, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSFLUX THE PATENTED CONTRAST DELIVERY SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
contour des éléments dessinés sont blancs. L'arrière-plan et les éléments dessinés sont verts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666261&extension=00
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PRODUITS

 Classe 10
Membres, yeux et dents artificiels; appareils orthopédiques pour l'injection de médicaments dans 
les articulations, nommément aiguilles à injection et seringues; matériel de suture; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour l'injection de produits de contraste, nommément tubes, 
seringues, injecteurs, ensembles d'injection, ensembles de remplissage et clapets antiretour; 
cathéters; tubes de drainage à usage médical; flacons compte-gouttes pour l'administration de 
médicaments; compte-gouttes pour bouteilles servant à l'administration de médicaments; 
contenants pour l'administration de médicaments, nommément canules pour anesthésiques ainsi 
que contenants et tubes pour canules et cathéters; seringues médicales et d'injection; seringues 
hypodermiques; injecteurs de fluides médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 août 2009 sous le No. 863743 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,666,351  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'Iolani Sportswear, Ltd., 1234 Kona Street, 
Honolulu, Hawaii 96814, 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

'IOLANI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IOLANI est « heavenly bird ».

PRODUITS
(1) Bagages, valises, sacs à bandoulière, sacs à main, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles, 
carnets, mallettes, sacs d'école, étuis porte-clés, parapluies, sacs à dos, fourre-tout, sacoches de 
messager, sacs de sport.

(2) Vêtements, nommément chemises hawaïennes boutonnées à l'avant, pantalons, robes de style
hawaïen, robes, chemisiers, tailleurs-pantalons, chemises à fermeture à glissière à l'avant pour 
hommes, chandails pour hommes, vestes, shorts, tee-shirts, jupes, jupes-culottes, chemises en 
tricot sérigraphiées et brodées pour hommes, shorts de course, shorts de bain, débardeurs, hauts 
de course, polos; chemises, chemisiers et robes imprimés pour enfants.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail par correspondance de vêtements, de produits de mode, 
de vêtements sport et d'accessoires; services de magasin de vente au détail de vêtements, de 
produits de mode, de vêtements sport et d'accessoires; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, de produits de mode, de vêtements sport et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,737,366 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666351&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,834  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTENT ID
SERVICES
Services de suivi et d'analyse des médias en ligne au moyen de logiciels pour la surveillance de 
contenu audio et vidéo de tiers téléversé sur Internet au moyen de médias choisis par les 
utilisateurs ainsi qu'offre de services de notification, de restriction d'accès et de monétisation aux 
clients qui font de tels téléversements à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/
059,654 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 09 décembre 
2014 sous le No. 4651405 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666834&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,139  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, Vermont, 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
PRODUITS
(1) Cartes de débit et à valeur stockée électroniques et à codage magnétique pour utilisation dans 
des magasins de détail et sur des sites de commerce électronique.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café.

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

(4) Riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, barres à base de céréales; pain, pâtisserie; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse
; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

(5) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément café, thé, 
cacao, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de café, boissons à base de thé, 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, sodas gazéifiés; 
sirops, nommément capsules à portion individuelle contenant des sirops pour faire des boissons et 
autres préparations, nommément capsules à portion individuelle contenant des poudres, des 
concentrés ou des mélanges pour faire des boissons.

(6) Produits de décalcification et de détartrage pour nettoyer des appareils d'infusion domestiques 
ou commerciaux.

(7) Moussoirs à lait électriques.

(8) Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange 
connexes.

(9) Contenants pour aliments à usage domestique et commercial.

(10) Carafes.

(11) Machines pour la production d'eau froide, de boissons gazeuses, de boissons plates, de 
boissons gazéifiées et de boissons mousseuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667139&extension=00
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SERVICES
(1) Services financiers, nommément émission de cartes de débit et à valeur stockée pour utilisation
dans des magasins de détail et sur des sites de commerce électronique.

(2) Services de magasin de vente au détail d'appareils électriques pour faire des boissons, 
d'appareils électriques pour faire des boissons chaudes, d'appareils électriques d'infusion du café, 
du thé et du cacao, d'appareils électriques pour faire des boissons froides, tous les appareils 
susmentionnés à usage domestique et commercial et comportant des capsules à portion 
individuelle contenant du café, du thé, du cacao, des sirops, des poudres, des concentrés ou des 
mélanges pour faire des boissons.

(3) Vente en ligne d'appareils électriques pour faire des boissons, d'appareils électriques pour faire 
des boissons chaudes, d'appareils électriques d'infusion du café, du thé et du cacao, d'appareils 
électriques pour faire des boissons froides, tous les appareils susmentionnés à usage domestique 
et commercial et comportant des capsules à portion individuelle contenant du café, du thé, du 
cacao, des sirops, des poudres, des concentrés ou des mélanges pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les produits 
(2); novembre 2010 en liaison avec les produits (8), (9); juin 2013 en liaison avec les services (3); 
octobre 2013 en liaison avec les produits (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 septembre 2013, demande no: 86-060,438 en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86-206,994 en liaison avec le 
même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86-
209,433 en liaison avec le même genre de produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
septembre 2014, demande no: 86-060,438 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (7) et en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le 
No. 4472609 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le 
No. 4728456 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (10), (11) et en liaison avec les services (1), (
2)
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  N  de demandeo 1,667,361  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brake Industries, Inc., 1840 
McCullough Street, Lima, Ohio 45801, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CARLSON
PRODUITS
Systèmes de freinage pour véhicules, nommément canalisation de frein, étriers de frein et cylindres
de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667361&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,428  Date de production 2014-03-11
 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

TOPSHELF
SERVICES
Offre d'un portail de données, nommément d'un site Web dans le domaine des services d'épicerie, 
pour permettre aux fournisseurs du requérant d'accéder à de l'information; offre d'une base de 
données électronique d'information dans le domaine des services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1667428&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,241  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Jahwa United Co., Ltd., 527 Bao Ding
Road, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIUSHEN LIU SHEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Liu » et « Shen ». Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots « Liu » et « Shen » est « six » et « sense ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669241&extension=00
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PRODUITS
Savon, nommément désinfectant, déodorant et savon antisudorifique, savon de toilette, pains de 
savon et savon liquide, savons pour dissoudre la graisse, savon pour la peau, savon à lessive, 
savon de soins du corps, savon à raser, savon à vaisselle, savon de bain, savon à mains; produits 
de lavage, nommément produits à vaisselle, savons à mains liquides; produits à lessive, 
nommément détergent à lessive, savon à lessive, savon à lessive liquide, poudre à lessive, produit 
de prétrempage pour la lessive, amidon à lessive, détachant à lessive; parfumerie, nommément 
déodorants à usage personnel, produits pour les pieds en vaporisateur, antisudorifiques; huiles 
éthérées; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de protection de la peau, notamment onguents
de protection de la peau, produits de nettoyage et de soins de la peau; produits de soins des mains
; produits de soins du visage; cosmétiques; produits de blanchiment pour la lessive; cire pour le 
polissage du mobilier; cire à planchers; abrasifs à usage général; assainisseurs d'air; diffuseurs 
d'air; assainisseurs d'air; parfums; produits d'entretien ménager tout usage; dentifrice; cosmétiques
pour animaux; fumigants à usage domestique; shampooings pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,482  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonos, Inc., a Delaware corporation, 614 
Chapala Street, Santa Barbara, California 
93101, 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

PLAY:1
PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs médiaux; 
haut-parleurs ambiophoniques; amplificateurs audio; haut-parleurs d'aigus; récepteurs; matériel 
informatique; répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseaux sans fil; périphériques sans fil,
nommément haut-parleurs; contrôleurs de réseau de médias numériques, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, et pièces connexes; répéteurs, nommément récepteurs et 
émetteurs audio et vidéo, et pièces connexes; matériel informatique pour le prolongement de 
systèmes et de réseaux de médias numériques sans fil; matériel informatique et logiciels pour la 
connexion et l'exploitation de systèmes de médias numériques sans fil, de composants de ceux-ci, 
de matériel de sonorisation et de réseaux de médias numériques; matériel informatique et logiciels 
pour la distribution et la transmission de contenu numérique sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de médias, de données et de musique numériques ainsi que de fichiers audio; 
matériel informatique et logiciels pour l'organisation, la manipulation, la transmission et l'analyse de
médias, de données et de musique numériques ainsi que de fichiers audio; systèmes 
audionumériques; passerelles multimédias, nommément boîtiers décodeurs numériques; cinémas 
maison; systèmes ambiophoniques; chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2013, demande no: 86/
091,158 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 09 décembre 
2014 sous le No. 4,651,516 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669482&extension=00


  1,669,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,669,718  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

846856 Ontario Inc., 110 Konrad Crescent, Unit
9, Markham, ONTARIO L3R 9X2

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

MARQUE DE COMMERCE

JOB PRO
PRODUITS
Génératrices portatives à essence et au diesel; génératrices diesels de réserve; génératrices au 
propane et au gaz naturel; pompes à eau à essence pour l'enlèvement de l'eau de crue, 
nommément pompes de vidange, pompes d'eaux d'égout et pompes tout usage; compresseurs 
d'air; moteurs à essence et diesels, nommément pour compresseurs d'air, génératrices, pompes, 
nettoyeurs à pression, tondeuses à gazon à cylindres, karts, matériel agricole, déchiqueteurs, 
broyeurs, petit équipement de construction et scies à béton; rallonges et cordons d'alimentation; 
laveuses à pression ainsi que nettoyeurs à pression électriques et à essence; appareils électriques
de chauffage par rayonnement à usage domestique; appareils de chauffage au kérosène; appareils
de chauffage au propane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669718&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,807  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvel Characters, Inc., 500 South Buena Vista
Street, Burbank, California 91521, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIDER WARS
PRODUITS
Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de bain; 
bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées 
avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux
d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines jouets à 
collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche; ballons de football; balles 
de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche; rondelles 
de hockey; bâtons de hockey; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; 
ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; balles de tennis de table; raquettes
de tennis de table; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; 
balles de tennis; raquettes de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles 
de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes; voitures jouets; 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; armes 
jouets; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; ballons de volleyball; jouets à remonter; disques à 
va-et-vient; balles et ballons de jeu; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets souples; jouets de 
construction; cannes à pêche; tables de jeu; chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif;
piscines gonflables; pignatas; véhicules jouets radiocommandés; jeux de rôle; luges à usage 
récréatif; jouets à empiler; planches de surf; palmes de plongée; meubles jouets; planeurs jouets; 
masques jouets; trains miniatures jouets; glissoires d'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=1669807&extension=00


  1,669,935
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  N  de demandeo 1,669,935  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Village Monde, personne morale 
sans but lucratif, 272, chemin de la 
Plage-Saint-Laurent, Québec, QUÉBEC G1Y 
1W7

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

VILLAGE MONDE
SERVICES
Établissement de bienfaisance offrant des services de conseil et de financement en 
développement international à vocation humanitaire et de création d'entreprises dans des villages 
défavorisés notamment dans le secteur du tourisme équitable; Services de formation et support 
dans le domaine de la gestion, finance et gouvernance en matière de micro-entrepreneuriat; 
Services de sensibilisation du public et de collecte de fonds à des fins de bienfaisance auprès de la
population afin de promouvoir et faciliter le développement international à vocation humanitaire et 
créations d'entreprises dans des villages défavorisés et notamment dans le secteur du tourisme 
équitable; Services d'évaluations de projets de développement international à vocation humanitaire
et créations d'entreprises en provenance de villages défavorisés notamment dans le secteur du 
tourisme; Organisation de conférences, colloques, séminaires, cours, journées d'études et 
rencontres visant des services d'évaluations de projets en provenance de villages défavorisés 
notamment dans le secteur du tourisme équitable; Organisation de conférences, colloques, 
séminaires, cours, journées d'études et rencontres visant la promotion du tourisme équitable; 
Exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du tourisme équitable; 
Exploitation d'un site web visant des services d'évaluations, de labellisation et de 
commercialisation de projets en provenance de villages défavorisés notamment dans le secteur du 
tourisme équitable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669935&extension=00


  1,669,973
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  N  de demandeo 1,669,973  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CULLINAN
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 septembre 2013, demande no: 302013052651.1/
12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669973&extension=00


  1,670,066
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  N  de demandeo 1,670,066  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FarmLink, LLC (a Delaware limited liability 
company), 1600 Genessee, Suite 700, Kansas 
City, Missouri 64102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEHARVEST
PRODUITS
Logiciels et applications logicielles mobiles qui offrent de l'information et des évaluations pour la 
planification, la surveillance et la gestion des récoltes, ainsi que pour l'évaluation des repères en 
matière de rendement annuel des récoltes, des récoltes actuelles et de la variance entre les 
repères en matière de rendement des récoltes et les récoltes actuelles.

SERVICES
Services de gestion des affaires agricoles, nommément compilation et analyse de données pour la 
planification, la surveillance et la gestion des récoltes, ainsi que pour l'évaluation des repères en 
matière de rendement annuel des récoltes, des récoltes actuelles et de la variance entre les 
repères en matière de rendement des récoltes et les récoltes actuelles; recherche, essai et analyse
de données dans les domaines de planification des récoltes, de la surveillance des récoltes, de la 
gestion des récoltes, du fonctionnement et du rendement de machines agricoles, ainsi que pour 
l'évaluation des repères en matière de rendement annuel des récoltes, des récoltes actuelles et de 
la variance entre les repères en matière de rendement des récoltes et les récoltes actuelles; offre 
d'une base de données en ligne dans les domaines de la planification des récoltes, de la 
surveillance des récoltes, de gestion des récoltes et des données et de l'information sur le 
rendement agricole, ainsi que pour l'évaluation des repères en matière de rendement annuel des 
récoltes, des récoltes actuelles et de la variance entre les repères en matière de rendement des 
récoltes et les récoltes actuelles; offre de données sur les récoltes et de données sur le 
fonctionnement et le rendement de machines agricoles par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
188,136 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,814,920 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=1670066&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,343  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

SHAREBOX
PRODUITS
Sandwichs, hamburgers, hamburgers au fromage, sandwichs au poulet, produits de poulet, 
nommément poulet prêt à manger, légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément 
pommes de terre, pommes de terre frites, légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
nommément pommes de terre rissolées, fromage en grains, fruits en conserve, congelés, séchés 
et cuits, desserts, boissons fouettées, tartes, biscuits, parfaits, coupes glacées, desserts à base de 
crème glacée, cornets, produits à base de café, nommément boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons fouettées, thé, lait, sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
au chocolat, sauce aux fruits, sauce épicée, préparations pour sauces, sauce tartare, sauces à 
trempette, condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, chutneys, mayonnaise, sauces à 
salade, vinaigre, salsa, beurre, condiments, nommément beurre d'arachide, crème, sucre, 
succédanés de sucre, nommément miel, mélasse, épices, confiture, sauce à salade, sauce au jus 
de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670343&extension=00


  1,670,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 295

  N  de demandeo 1,670,619  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALARMFORCE INDUSTRIES INC., 675 
Garyray Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AFCONNECT
PRODUITS
Systèmes d'alarme et de surveillance de sécurité et d'incendie pour les propriétés résidentielles et 
commerciales.

SERVICES
Offre et installation de systèmes de sécurité et de détection d'incendie à usage résidentiel et 
commercial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670619&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,700  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bacchus Investments, SL, Barajas Park - 
Edificio C, Calle San Severo 16, 28042, Madrid,
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEJANDRO BULGHERONI FAMILY VINEYARDS
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=1670700&extension=00


  1,670,796
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  N  de demandeo 1,670,796  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SummerSkates Limited, 713 Queen Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOW YOUR GAME OFF THE ICE
PRODUITS
Sandales; articles chaussants, nommément chaussures de plage, articles chaussants tout-aller; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, casquettes de baseball, chapeaux; supports à boissons, nommément 
glacières à boissons portatives, contenants à boissons portatifs, supports de canettes de boissons,
porte-bouteilles à boissons, porte-verres à boissons, manchons isothermes pour boissons; bijoux; 
accessoires de mode, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à 
main, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étiquettes d'identification pour sacs de voyage, 
étiquettes d'identification pour sacs pour articles de sport, étiquettes d'identification pour sacs 
tout-aller; articles ménagers, nommément literie, coussins décoratifs; verres, tasses.

SERVICES
Exploitation et gestion de camps de sport.

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=1670796&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,872  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Legault, 5215 1e avenue, #15, Montréal, 
QUÉBEC H1Y 2Z8

MARQUE DE COMMERCE

LEGLUDUS
PRODUITS
Logiciels téléchargeables sous forme d'applications pour tablettes électroniques et téléphones 
mobiles contenant des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1670872&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,187  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAPATA HOLDING, 39 Avenue Saint Roch, 
13740 Le Rove, 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

FLYBOARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671187&extension=00


  1,671,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 300

PRODUITS
All data downloadable onto a portable telephone and computer, namely photographs, videos on 
water sports, text messages, news articles, video reports on water sports; downloadable electronic 
publications, namely electronic magazines; magazines; photographs; books; personal planners; 
DVDs containing recorded films or video reports on water sports or the retransmission of sports 
competitions; newsletters, e-books, and electronic albums (downloadable) in the fields of current 
events, sports, celebrities, cinema, and politics; eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, eyeglass chains; compact discs, interactive compact discs, electronic data 
recorded onto computer media containing information and films on water sports; application 
software for digital tablets and smart telephones, namely containing electronic publications and 
video games related to water sports; computer peripherals, namely modems, memory cards, hard 
drives; USB keys; recorded computer software and software packages, namely educational video 
and computer game software, in the form of CD-ROMs; recording discs, audio/video compact discs
, CD-ROMs, audio cassettes, video cassettes, and diskettes pre-recorded with films, 
documentaries, newsletters, music, and video games; films, computer game consoles; video game 
consoles, on computers designed to be used with a television receiver and associated games; 
interactive video games; body suits for underwater sports; dry suits for underwater diving and 
swimming; diving goggles and masks for underwater sports; wet and dry suits for underwater diving
and swimming; underwater breathing apparatus; safety jackets for water sports, namely water 
skiing, personal watercraft, bodyboarding, wakeboarding, water bike, kitesurfing, surfing, 
wakesurfing, wakeskating; life jackets; protective helmets; diving gloves; printed goods, namely 
postcards, greeting cards; photographs, writing paper, notebooks, and note pads; pens, pencils; 
jewellery; horological and chronometric instruments, namely watches, wall clocks, clocks, alarm 
clocks, sun dials, stopwatches, key holders; leather and imitation leather; trunks and suitcases 
made of leather and imitation leather; umbrellas, parasols, and walking sticks; wallets; coin purses; 
handbags, backpacks, bags with casters; climbing bags, campers' bags, travel bags, beach bags, 
school bags; sports bags; vanity cases; mesh bags, shopping bags and pouches (envelopes, 
sleeves) made of leather for packaging; fanny packs, beggars' bags; carrier bags; travel kits (
leatherwork); clothing, namely sports clothing and casual wear; protective clothing (not included in 
other classes) for surfing, windsurfing, and waterskiing as well as for other water sports, namely 
water skiing, personal watercraft, bodyboarding, wakeboarding, water bike, kitesurfing, surfing, 
wakesurfing, wakeskating; suits for the practice of water sports, bathing suits; footwear, namely 
walking footwear, hiking footwear, beach footwear, ski footwear, sports footwear, footwear for 
underwater activities; headgear, namely hats, caps, and visors, bonnets, chapkas; belts; gloves; 
scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; cloth diapers; underwear; mugs; cups; bath and beach 
towels.
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SERVICES
Retail, mail-order sale, and Internet sale of items in the fields of fitness, sports, namely clothing, 
footwear, hats, jewellery, eyeglasses, belts, items for water sports, namely traction bars for water 
skiing, nautical straps, dry suits and gloves for water skiing, personal watercraft, bodyboarding, 
wakeboarding, water bike, kitesurfing, surfing, wakesurfing, wakeskating, water skiing ropes, water 
skiing rope handles, water skis; dissemination of advertisements for others; publicity generated 
through editorial advertising for the benefit of others for promoting various products and services in 
the fields of current events, sports, celebrities, cinema, and politics, through business partnership 
activities; interactive advertising proposals, namely online advertising of the products and services 
of others on a computer network and on the Internet; rental of advertising time for the goods and 
services of others on all means of communication, namely on print and electronic media; 
subscription to any information media, namely subscriptions to newspapers, journals, and 
publications, in print and electronic form, available and viewable via and on the Internet, 
organization of customer loyalty programs, business information and consulting services related to 
the sale and promotion of the products and services of others in the fields of current events, sports,
celebrities, cinema, and politics; operation of blog, discussion forum, instant messaging services; 
film production and editing; entertainment consisting of appearances by sports or cultural 
celebrities; communications via computer networks in general, namely transmission of information 
through a website in the fields of current events, sports, celebrities, cinema, and politics; 
transmission, dissemination and downloading of electronic publications, photographs, messages, 
news articles, information, videos, and texts via the Internet in the fields of current events, sports, 
celebrities, cinema, and politics; editing and publication of books, newspapers, magazines, journals
, periodicals, manuals, notes, and newsletters; publishing and editing of texts other than advertising
copy; radio and television entertainment, namely radio entertainment production in the field of 
sports, production of entertainment in the form of informative television programs in the field of 
sports, production of entertainment in the form of radio programs, in the field of sports, production 
of shows, namely televised performances, music concerts, personal appearances by a movie 
celebrity, sports celebrity, political personality, and by people involved in the economy, finance, and
industry, plays, radio programs, and films; film rentals, video tape rentals, rental of phonograph 
recordings; organization and conduct of colloquia, conferences, conventions, symposia, seminars, 
and contests for cultural and educational purposes in the field of sports; organization and conduct 
of training workshops in the field of sports; education related to water skiing, personal watercraft, 
bodyboarding, wakeboarding, water bike, kitesurfing, surfing, wakesurfing, wakeskating; 
organization of sporting events in the field of water sports; art exhibitions; organization of lotteries; 
organization of educational contests allowing participants to win prizes related to water sports; 
reporter services, photographic reporting.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,188  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHILLER HOLDING AG, Altgasse 68, 6340, 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHILLER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et équipement électroniques, nommément ordinateurs, appareils de traitement de 
données, moniteurs d'affichage, logiciels de gestion de bases de données, logiciels, bases de 
données électroniques enregistrées sur supports informatiques et dispositifs d'interface, à savoir 
matériel informatique, tous pour la surveillance, l'évaluation, l'enregistrement, la consultation et la 
transmission des conditions et des données physiologiques et médicales de patients.

(2) Appareils et équipement électroniques, nommément ordinateurs, appareils de traitement de 
données, moniteurs d'affichage, logiciels de gestion de bases de données, logiciels, bases de 
données électroniques enregistrées sur supports informatiques et dispositifs d'interface, à savoir 
matériel informatique, tous pour la surveillance, l'évaluation, l'enregistrement, la consultation et la 
transmission des conditions et des données physiologiques et médicales de patients.

 Classe 10
(3) Équipement de diagnostic médical pour la mesure et l'analyse des fonctions cardiaque, 
circulatoire, respiratoire et pulmonaire; électrocardiographes; spiromètres; appareils de réanimation
, nommément réanimateurs, respirateurs pour la respiration artificielle, défibrillateurs; appareils 
médico-techniques pour l'acquisition électronique ainsi que la saisie, le traitement, la présentation, 
le stockage, la transmission et l'impression des données médicales et physiologiques de patients, 
nommément de la température, de la tension artérielle, du rythme cardiaque, de la saturation du 
sang en oxygène et de la respiration, à des fins de traitement et de diagnostic médicaux.

(4) Équipement de diagnostic médical pour la mesure et l'analyse des fonctions cardiaque, 
circulatoire, respiratoire et pulmonaire; électrocardiographes; spiromètres; appareils de réanimation
, nommément réanimateurs, respirateurs pour la respiration artificielle, défibrillateurs; appareils 
médico-techniques pour l'acquisition électronique ainsi que la saisie, le traitement, la présentation, 
le stockage, la transmission et l'impression des données médicales et physiologiques de patients, 
nommément de la température, de la tension artérielle, du rythme cardiaque, de la saturation du 
sang en oxygène et de la respiration, à des fins de traitement et de diagnostic médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671188&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données.

(2) Gestion de bases de données.

Classe 38
(3) Transmission électronique, électrique et numérique de sons, de données, d'images, de signaux 
et de messages liés aux données et aux renseignements physiologiques et médicaux de patients.

(4) Transmission électronique, électrique et numérique de sons, de données, d'images, de signaux 
et de messages liés aux données et aux renseignements physiologiques et médicaux de patients.

Classe 39
(5) Stockage électronique de données et de documents, nommément stockage électronique des 
dossiers et des renseignements physiologiques et médicaux de patients.

(6) Stockage électronique de données et de documents, nommément stockage électronique des 
dossiers et des renseignements physiologiques et médicaux de patients.

Classe 42
(7) Programmation informatique pour des tiers; offre de bases de données et d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les
domaines de l'évaluation, de la surveillance, de l'analyse et du stockage des conditions et des 
données physiologiques et médicales de patients.

(8) Programmation informatique pour des tiers; offre de bases de données et d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les
domaines de l'évaluation, de la surveillance, de l'analyse et du stockage des conditions et des 
données physiologiques et médicales de patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits (1), (3); 
1998 en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Employée: SUISSE en liaison avec les produits (
2), (4) et en liaison avec les services (2), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 
décembre 2001 sous le No. 493022 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les 
services (2), (4), (6), (8)
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  N  de demandeo 1,671,315  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUBIC CORPORATION, 9333 Balboa Avenue, 
San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL. INNOVATIVE. TRUSTED.
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour le traitement et l'autorisation de données de paiement dans 
le domaine du transport ainsi que leur transfert entre des appareils de point de vente électroniques 
et des cartes à puce sans contact; matériel informatique et logiciels pour la configuration et le 
traitement de cartes à puce; matériel informatique et logiciels pour billetterie de transport, 
nommément logiciels de gestion de la perception des recettes pour les services de transport; 
logiciel et matériel informatique pour la vente et l'achat de billets, nommément logiciel et matériel 
informatique permettant la vente et l'achat de billets utilisés pour le transport; matériel électronique 
de perception des droits de transport vendu comme un tout, nommément cartes à puce et cartes 
magnétiques codées programmées pour servir à la perception électronique des droits de transport 
et être utilisées avec des boîtes de perception, des machines à billets, des appareils de traitement 
de cartes magnétiques, des lecteurs de cartes à puce, des distributeurs de billets, des tourniquets 
et des processeurs pilotes électroniques; logiciels pour l'analyse financière et la comptabilité dans 
le domaine des dépenses de consommation; systèmes de stationnement automatisés, 
nommément logiciels pour faire fonctionner des appareils électroniques de perception de droits de 
stationnement et du matériel informatique, boîtes de perception, machines à billets, appareils de 
traitement de cartes magnétiques, lecteurs de cartes à puce, distributeurs de billets, processeurs 
pilotes électroniques, cartes à puce et cartes magnétiques codées programmées pour servir au 
stationnement automatisé; matériel informatique et logiciels de localisation du personnel 
permettant les opérations de recherche et de sauvetage militaires; simulateurs de combat à des 
fins de formation; systèmes de formation lié aux aéronefs, aux véhicules et aux armes ainsi que 
pour le personnel dans des environnements réels, construits et virtuels comprenant des 
émetteurs-récepteurs, des lasers à usage autre que médical, nommément des lasers montés sur 
des armes et utilisés pour simuler des situations de tir en direct dans un environnement de 
formation, une technologie GPS, à savoir un appareil de système mondial de localisation, une 
technologie de liaison de données, à savoir des instruments de communication électroniques et 
optiques et leurs composants, nommément des liaisons de données optiques, à savoir des 
émetteurs laser, des capteurs, des récepteurs et des circuits utilisés pour recueillir et transférer des
données en temps réel, ainsi que des unités de chiffrement électroniques, des lecteurs d'étiquettes
d'identification par radiofréquence, des transpondeurs de communication sans fil et des radios; 
matériel informatique, interfaces d'affichage électronique, nommément ordinateurs portatifs et 
moniteurs d'ordinateur; logiciels pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, 
l'enregistrement et la relecture de données sur des instruments reçues de GPS et de radios dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671315&extension=00
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le domaine de la formation militaire, le traitement et l'analyse automatisés des données sur les 
instruments, la surveillance des avis de tir réussi ou manqué, le comptage des résultats des 
engagements d'arme et les simulations de systèmes de menaces par armes cinétiques et non 
cinétiques dans le domaine de la formation militaire; appareils électroniques, nommément 
récepteurs et émetteurs, nommément balises pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte
, l'enregistrement et la relecture de données sur des instruments reçues de GPS et de radios dans 
le domaine de la formation militaire, le traitement et l'analyse automatisés des données sur les 
instruments, la surveillance des avis de tir réussi ou manqué, le comptage des résultats des 
engagements d'arme et les simulations de systèmes de menaces par armes cinétiques et non 
cinétiques, tous dans le domaine de la formation militaire; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris, lecteurs de cartes, moniteurs, bobines de câble et câbles pour le suivi de 
personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la relecture de données sur des 
instruments reçues de GPS et de radios dans le domaine de la formation militaire, le traitement et 
l'analyse automatisés des données sur les instruments, le réseautage, la surveillance des avis de 
tir réussi ou manqué, le comptage des résultats des engagements d'arme et les simulations de 
systèmes de menaces par armes cinétiques et non cinétiques, tous les produits susmentionnés 
servant à l'éducation, à l'élaboration de formation, au soutien à la gestion ainsi qu'au soutien aux 
opérations et à l'entretien dans le domaine de la formation militaire; produits de communication et 
électroniques pour les marchés du renseignement, de la surveillance, de la recherche et du 
sauvetage, du contrôle du trafic aérien ainsi que de la communication militaire et civile, à savoir 
liaisons radio et liaisons de données optiques, à savoir émetteurs laser, capteurs, récepteurs et 
circuits pour le transfert d'information radar et vidéo obtenue par des capteurs; radios; radios et 
émetteurs de données optiques et mobiles électroniques, nommément émetteurs laser modulés 
avec toutes les données numériques voulues; radios, filtres haute fréquence et excitateurs; 
amplificateurs de grande puissance, transpondeurs et radios pour radiogoniométrie, ordinateurs, 
écrans et moniteurs d'ordinateur; matériel informatique pour la surveillance militaire; matériel 
informatique, transpondeurs et radios utilisés pour les communications électroniques dans le 
domaine militaire; transpondeurs et radios pour utilisation avec des abris et des véhicules aériens 
sans pilote; matériel informatique et logiciels pour l'envoi de missiles air-air, air-sol, air-eau, sol-sol 
et sol-eau; matériel informatique pour la diffusion et l'affichage simulés et en temps réel de la 
livraison d'appareils de surveillance et d'explosifs; systèmes automatiques de perception des droits
de transport ferroviaire et par autobus ainsi que des frais de stationnement vendus comme un tout 
et comprenant des cartes à puce codées programmées pour la perception des droits de transport, 
des cartes magnétiques codées programmées pour la perception des droits de transport, des 
machines de production de cartes utilisées pour la production des cartes à puce et magnétiques 
codées susmentionnées, des guichets de paiement, des machines d'émission et de validation de 
billets, des appareils électroniques de traitement de cartes à puce, de billets et de paiements, des 
appareils de point de vente électroniques, des lecteurs de cartes à puce, des boîtes de perception, 
des bornes d'entrée et de sortie, des barrières d'entrée et de sortie, des transpondeurs de 
communication sans fil et des radios; matériel informatique et logiciels d'analyse financière et de 
comptabilité pour le transport et le stationnement, détecteurs de mouvement, avertisseurs 
d'effraction, avertisseurs d'incendie, caméras, enregistreurs audio et vidéo ainsi que détecteurs 
d'explosifs pour la sécurité, tous dans le domaine du transport ou du transport en commun; 
wattmètres calorimétriques, voltmètres, ohmmètres, logomètres, lecteurs commutateurs à 
semi-conducteurs et pièces et accessoires connexes, nommément blocs d'alimentation et batteries
; amplificateurs cc, blocs d'alimentation à klystron, échangeurs de chaleur à circulation de liquide, 
transpondeurs et pièces et accessoires connexes, nommément fils et câbles, tous utilisés pour les 
communications tactiques et le réseautage des participants aux formations.
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SERVICES
Gestion des affaires pour des tiers ayant trait à des systèmes d'entraînement au combat; services 
d'analyse financière, de conseil financier et de chambre de compensation dans les domaines des 
systèmes électroniques de perception du prix du voyage, des systèmes de stationnement 
automatisés et du transport en commun, nommément des réseaux de transport en commun; 
services de consultation financière dans le domaine des systèmes électroniques de perception du 
prix du voyage, des systèmes de stationnement automatisés et de transport en commun, 
nommément des réseaux de transport en commun; de la réparation et de l'entretien pour des tiers 
de systèmes d'entraînement au combat; services de soutien technique ayant trait à du matériel 
informatique pour l'installation et l'entretien de systèmes de formation à la simulation de combat, de
systèmes d'analyse des effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes; services de 
consultation concernant l'installation et l'entretien de systèmes électroniques de perception du prix 
du voyage; consultation dans le domaine de l'installation et l'entretien de systèmes de matériel 
informatique pour le traitement, l'autorisation et le transfert de données entre appareils de point de 
vente et cartes à puce sans contact; consultation dans le domaine de l'installation et l'entretien de 
matériel informatique relativement à des cartes à puce et du matériel informatique pour la vente et 
l'achat de billets; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour 
l'entretien de systèmes automatiques de perception du prix du voyage pour les trains, les autobus, 
et les parcs de stationnement; services de consultation dans le domaine des systèmes de 
stationnement automatisés et du transport en commun, nommément des réseaux de transport en 
commun; fabrication sur mesure de systèmes électroniques de perception du prix du voyage et de 
systèmes de stationnement automatisés; services de fabrication pour des tiers dans le domaine 
des systèmes d'entraînement au combat; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'exploitation et à l'entretien de 
systèmes d'entraînement au combat; services éducatifs, nommément formation dans le domaine 
de la conception et l'application d'exercices d'entraînement au combat simulé et de gestion des 
conséquences, nommément d'exercices concernant la réaction à des événements mettant la vie 
en danger ou destructeurs; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la 
modernisation de forces alliées pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix;
services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers dans le domaine des 
missions de combat militaire, de sécurité et de maintien de la paix; recherche et développement 
technique militaire pour des tiers dans le domaine des communications techniques en temps de 
guerre; services de génie et de soutien technique logiciel pour la conception, le développement, 
l'installation, et la maintenance de logiciels pour des systèmes d'entraînement de simulation de 
combat, des systèmes d'analyse des effets d'armes et des systèmes de simulation d'armes; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de la modernisation de forces alliées pour 
des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix, nommément services de 
consultation et de conseil concernant la conception et le développement de véhicules et de 
systèmes informatiques modernes pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la 
paix; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour la conception, le 
développement, et l'utilisation de systèmes d'entraînement à la simulation de combats, de 
systèmes d'analyse des effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes; conception de 
logiciels personnalisés pour des tiers; services de conseil technique dans le domaine de la 
conception de systèmes électroniques de perception du prix du voyage et de systèmes de 
stationnement automatisés pour le transport en commun; services d'ingénierie et de conception 
dans les domaines des systèmes automatisés de recouvrement des recettes, nommément services
d'ingénierie pour la conception et la mise en place de solutions facilitant la perception des recettes 
pour les services de transport, des systèmes de communication, nommément des systèmes de 
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communication utilisant les fréquences radio pour transmettre de l'information d'un point à un autre,
des systèmes d'avertissement de collision en vol et des systèmes électroniques de repérage par 
GPS ou par satellite pour des tiers; consultation dans le domaine de la conception, le 
développement, le génie, l'utilisation et la maintenance de logiciels pour des systèmes 
informatiques de traitement, d'autorisation et de transfert de données entre appareils de point de 
vente et cartes à puce sans contact, de logiciels concernant les cartes à puce, de systèmes 
informatiques de billetterie de transport et de logiciels concernant la vente et l'achat de billets; 
services de génie et de soutien technique logiciel pour la conception, le développement et la 
maintenance de logiciels pour systèmes automatiques de perception du prix du voyage pour les 
trains, les autobus et les parcs de stationnement; services de conseil concernant la conception et 
le développement de systèmes électroniques de perception du prix du voyage; consultation dans le
domaine de la conception, le développement, le génie et l'utilisation de matériel informatique 
concernant les cartes à puces et le matériel informatique liés à la vente et à l'achat de billets; 
services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour la conception, le 
développement, et l'utilisation de systèmes automatiques de perception du prix du voyage pour 
trains, autobus, et parcs de stationnement; consultation en matière de sécurité et conseils en 
matière de sécurité dans le domaine du développement et l'application d'exercices d'entraînement 
au combat simulé et de gestion des conséquences, nommément d'exercices dans le domaine de la
réaction à des événements mettant la vie en danger et destructeurs; consultation en matière de 
sécurité et conseils en matière de sécurité dans le domaine de la modernisation de forces alliées 
pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 86/
087,103 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 1,671,367  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE,
15, Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89,
74150 Rumilly, 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
EXCITE!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Autorisation pour l’emploi
Consentement de Simon Fraser University est au dossier.

PRODUITS
Couteaux économes, couteaux à julienne, zesteur, vide-tomates, vide-pommes, couteaux à laitue, 
casse-noix, coupe-légumes, coupe-pizza, couteaux, ouvre-boîtes non électriques, râpes, ciseaux 
pour couper des aliments, coupoirs et appareils à découper, hacher et pour réduire les oignons, 
légumes, herbes et fruits en purée, attendrisseurs de viande, découpe-pâte, pinces à aliments; 
brosses à légumes, presse-agrumes, moulins à herbes, ustensiles pour faire des boules de melon, 
presse-purée, diviseurs coupe-pommes, supports pour maïs, éplucheurs; récipients calorifuges 
pour les aliments, récipients pour aliments, boîtes à casse-croûte, récipients réfrigérants pour les 
aliments, récipients isothermiques pour les aliments, récipients pour la cuisson à la vapeur 
d'aliments non électriques; ouvre-bouteilles, tire-bouchons; cuillers à mélanger, emporte-pièces, 
fouets non électriques à usage ménager, presse-fruits non électriques à usage ménager, louches 
de cuisine, moules à glaçons, moules de cuisine nommément moules à cuisson, moules à gâteaux,
moules à pâtisserie, moules à tartes , pelles à tarte, planche à découper pour la cuisine, spatules, 
écumoires, passoires de cuisine, pinceaux à pâtisserie, cuillers à crème glacée, serveur à salade, 
poire à usage ménager; autocuiseurs non électriques, casseroles, poêles à frire, crêpières non 
électriques, poêle-grils, grils non électriques, cocottes non électriques, faitouts non électriques, 
plats à four, plats brunisseurs, plats pour four à micro-ondes, friteuses non électriques, sauteuses, 
couvercles pour récipients de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671367&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,387  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libertine-Libertine ApS, Skelbaekgade 40 B, 
1717 Copenhagen V., DENMARK

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

LBT-LBT
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, lingerie, combinaisons-culottes, culottes, tee-shirts, 
pyjamas, bas, chaussettes, jeans, vestes, manteaux, chemisiers, pulls d'entraînement, chemises, 
chandails, cardigans, robes, jupes, cravates, pantalons, shorts, pantalons courts, foulards, articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, flâneurs, chaussures habillées pour 
hommes, sandales, tongs, bottes, ballerines, escarpins, chaussures à talons aiguilles et 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, chapeaux de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 
86164871 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4778120 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=1671387&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,407  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMET MANUFACTURING, LLC, 56 East Bell
Drive, Warsaw, IN 46582, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS
(1) Implants orthopédiques, nommément prothèses de la hanche.

(2) Implants orthopédiques pour hanches et instruments chirurgicaux connexes, nommément 
rugines, limes, alésoirs, gabarits, guides de résection, ciseaux, manches en forme de T, broches, 
bandes de référence, instruments servant à raboter, instruments de mise en place et instruments 
d'extraction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,445,929 en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671407&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,567  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Aloysius Corporation (a California 
corporation), 6540 Washington Street, 
Yountville, CA 94599, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TK, INSPIRED BY CHEF THOMAS KELLER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, casseroles, sauteuses, marmites, casseroles et paniers passoires pour 
pâtes alimentaires, chauffe-beurre, plats à rôtir, plats à braiser, poêles à sauter, poêles de chef, 
poêles à paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour marmites à vapeur et 
bain-marie, poêles à fond cannelé et couvercles pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/241,108
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671567&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,990  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, 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

LEAN & GREEN
SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de 
poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1671990&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,025  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanny Spa Limited, 7089 Yonge St., Unit #5, 
Markham, ONTARIO L3T 2A7

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANNY SPA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques et produits de beauté, nommément produits de soins des ongles, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, crèmes et lotions hydratantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672025&extension=00
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SERVICES

Classe 44
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,672,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 315

  N  de demandeo 1,672,112  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

POLVORONES
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 18 juin 
2009 sous le No. 1106890 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=1672112&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,113  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Fish Strategies For Little Fish Inc., 1701 - 
1483 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 4H6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

VERGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot lituanien VERGO est « slave ».

PRODUITS
(1) Applications logicielles pour le suivi et la surveillance de symptômes médicaux.

(2) Imprimés, nommément brochures, dépliants et bulletins contenant de l'information sur la 
ménopause ainsi que sur la santé et le bien-être des femmes.

SERVICES
(1) Services de consultation en pharmacie.

(2) Services de consultation en médecine, nommément offre d'information et de conseils aux 
femmes concernant la ménopause et la santé des femmes. .

(3) Offre d'un site Web interactif d'information sur la ménopause ainsi que sur la santé et le 
bien-être des femmes.

(4) Offre d'un site Web interactif pour permettre à des tiers de communiquer entre eux concernant 
la ménopause ainsi que la santé et le bien-être des femmes.

(5) Services de réseautage social en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672113&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,201  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextbit Systems, Inc., 290 King Street, Unit #9, 
San Francisco, CA 94107-6439, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTBIT
PRODUITS
(1) Logiciels de stockage, de sauvegarde, de transmission, de partage et de gestion électroniques 
des applications, du contenu utilisateur, de l'information et des données de tiers; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels de stockage, de sauvegarde, de 
transmission, de partage et de gestion électroniques des applications, du contenu utilisateur, de 
l'information et des données de tiers; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de synchroniser et de gérer les applications, le contenu 
utilisateur, l'information et les données de tiers sur de multiples appareils.

(2) Logiciels pour programmes de système d'exploitation; logiciels de synchronisation de fichiers, 
de dossiers, de données et d'information d'un ordinateur local à l'aide d'une plateforme de 
stockage infonuagique.

SERVICES
Logiciels-services ( SaaS ), nommément logiciels en ligne de stockage, de sauvegarde, de 
transmission, de partage et de gestion électroniques des applications, du contenu utilisateur, de 
l'information et des données de tiers; logiciels-services ( SaaS ), nommément logiciels d'application
en ligne, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de synchroniser et de gérer les 
applications, le contenu utilisateur, l'information et les données de tiers sur de multiples appareils; 
logiciels-services ( SaaS ), nommément logiciels en ligne de synchronisation de fichiers, de 
dossiers, de données et d'information d'un ordinateur local à l'aide d'une plateforme de stockage 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no: 86/
101,679 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4739959 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672201&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,216  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunForce Health & Organics Inc., 5323 - 273A 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4

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

SUNFORCE HEALTH & ORGANICS
SERVICES
Offre de suppléments de santé naturels, nommément conception, production, distribution et vente 
au détail de suppléments de santé naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1672216&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,342  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRIG PHARMA A.G., a legal entity, 
Froschackerstrasse 6, CH-4622 Egerkingen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNTIVITY
PRODUITS
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, hydratants, nettoyants, gels et 
lotions non médicamenteux; produits pour le soulagement de l'irritation cutanée; produits 
cosmétiques de protection solaire; écrans solaires totaux en lotion, en crème, en gel et en huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672342&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,456  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori Morris Design Inc., 189 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

LORI MORRIS
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier sur mesure pour résidences et commerces, nommément chaises, 
canapés, causeuses, ottomanes, bancs, étagères et armoires, tables, crédences, consoles, 
commodes, tables basses, tables de salon, bahuts, dessertes, buffets, armoires, bibliothèques à 
ressaut central, bibliothèques, commodes, commodes à façade incurvée, coffres à lignes 
ondulantes, bureaux, tables à écrire, armoires demi-lune, tables demi-lune, tables de jeu, consoles,
dessertes (tables d'extrémité), tables de salon, tables de salle à manger, tables de cuisine, tables 
de déjeuner, cases à liqueurs, bancs, bancs intégrés, bergères, lits de repos, banquettes, chaises 
d'appoint, fauteuils, chaises de bureau, canapés, têtes de lit, lits, mobilier de chambre, de cuisine, 
de salle à manger, de salon et de salle familiale; mobilier et articles décoratifs résidentiels et 
commerciaux, nommément armoires (mobilier) et vitrines fabriquées sur mesure, éclairage, 
nommément lampes, lampes de table, lampes de bureau, lampes sur pied, abat-jour, lampadaires, 
lampes murales, plafonniers et lampes de table, lustres, pendentifs, luminaires encastrés ou 
semi-encastrés, lanternes, veilleuses; éclairage extérieur, nommément luminaires; carafes à 
décanter, carafes à bordeaux, bouteilles de toilette, bouteilles de parfum, plateaux de service, 
plateaux décoratifs, plateaux de commode, verres à pied, verres, carafes en verre, vaisselle en 
verre, verres à vin, mélangeurs à cocktails, boîtes en bois, boîtes en cuir, boîtes en cristal, boîtes 
en verre, vases, ornements de table floraux, ornements de table en verre, ornements de table en 
céramique, ornements de table en bois, ornements de table faits de matériaux mélangés, 
ornements de table en papier, arrangements floraux, arrangements de mousse et de soie, 
chandeliers, lampions, lampes-tempête, vases décoratifs, pots couverts, bocaux, diffuseurs de 
parfums, verre réfléchissant dépoli, chandeliers en verre, figurines décoratives en verre, verre 
décoratif, bols décoratifs en verre, plateaux en verre, sculptures personnalisées en verre, 
couvertures, jetés, oreillers, coussins, literie, draps, couvre-oreillers, couvre-pieds, housses de 
couette, cache-sommiers; accessoires de salle de bain, nommément pompes à savon, 
porte-savons, boîtes métalliques, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, boîtes de 
papiers-mouchoirs décoratives, plateaux, plateaux à serviettes, serviettes, draps de bain, serviettes
de bain, essuie-mains, essuie-mains de fantaisie, débarbouillettes, tapis de bain, tapis de baignoire
, rideaux de douche et doublures de rideau de douche; pare-étincelles et bordures de protection 
pour foyers; revêtements de sol, nommément carpettes et tapis; décorations, nommément miroirs 
et boutons de porte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672456&extension=00
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SERVICES
Services de conception, à savoir aménagement intérieur et conception de mobilier; services de 
décoration intérieure; services de consultation en conception dans les domaines de l'aménagement
intérieur, de la conception de mobilier et de la conception architecturale; services d'aménagement 
intérieur et de consultation connexe pour bâtiments résidentiels et commerciaux; services de 
conception de mobilier pour bâtiments résidentiels et commerciaux; services de consultation en 
conception de produits de décoration pour l'aménagement intérieur de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de conception, nommément offre de dessins de conception dans les 
domaines de l'aménagement intérieur, de la conception architecturale et de la conception de 
mobilier, dessins pour la conception de mobilier, dessins pour l'aménagement intérieur; services 
d'aménagement intérieur de bâtiments résidentiels et commerciaux et services de consultation 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,873  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L'AUTOMOBILE, Chemin de Blandonnet 2, 
1214 Vernier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E FORMULA-E

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672873&extension=00
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(1) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, casques, gants, ceintures, lunettes de protection,
servant tous de protection contre les accidents, l'irradiation et le feu; enseignes et panneaux 
lumineux et mécaniques; écrans antireflets; lunettes de soleil et lunettes; cordons pour lunettes, 
montures pour lunettes, lunettes (produits optiques) et étuis pour lunettes; produits optiques, 
nommément lentilles optiques, lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, montures de lunettes; appareils antivol, nommément alarmes antivol; systèmes d'alarme 
et de sécurité constitués d'une alarme, de moniteurs, d'enregistreurs vidéo, de logiciels et de 
matériel informatique pour fournir des photos, du contenu vidéo, l'état d'une alarme, des plans de 
bâtiments et d'autre information à une station à distance; appareils de verrouillage à distance, 
nommément serrures électriques; appareils de télécommande électrique, nommément 
télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo; appareils de sécurité personnelle, 
nommément alarmes de sécurité personnelle; cartes codées et magnétiques, nommément 
cartes-clés magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques codées, cartes téléphoniques 
prépayées (magnétiques codées); piles et batteries, nommément batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, piles de montre; articles électriques, nommément conducteurs 
électriques, interrupteurs électriques, transformateurs électriques, accumulateurs électriques, 
régulateurs électriques, commandes électriques, tous pour utilisation dans les domaines des sports
motorisés et des automobiles; appareils d'enregistrement audio et vidéo, nommément 
enregistreurs de cassettes, CD-ROM vierges, disques, bandes, cassettes et disques compacts 
pour l'enregistrement de sons ou de vidéos, enregistreurs et lecteurs numériques audio et vidéo; 
livres enregistrés sur des disques et des cassettes; films enregistrés dans les domaines des sports 
motorisés et des automobiles; téléviseurs, appareils photo (photographie); radios, émetteurs radio; 
appareils et instruments d'intercommunication, nommément interphones, téléphones, antennes 
paraboliques, processeurs de satellite; ordinateurs; matériel informatique; programmes 
informatiques et logiciels pour la mise en tableau de résultats de course dans les domaines des 
sports motorisés et des automobiles; enregistreurs vidéo et processeurs vidéo ainsi qu'émetteurs 
vidéo; récepteurs vidéo; boussoles; films enregistrés; pellicules impressionnées; lampes éclairs; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants industriels; 
podomètres; compteurs de vitesse; odomètres; calculatrices; tableaux de pointage et chronomètres
; jumelles; cassettes et disques préenregistrés dans les domaines des sports motorisés et des 
automobiles; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques et jeux 
informatiques.
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(2) Papier; carton; produits de l'imprimerie, nommément papier d'impression, clichés d'imprimerie, 
toile pour l'impression, imprimantes d'étiquettes; cartes de souhaits; livres; almanachs; calendriers; 
photos; cartes de collection, cartes à collectionner; autocollants et albums; cartes à collectionner 
non conçues pour les jeux; carnets d'adresses; agendas papier; blocs-correspondance et 
timbres-adresses; cartes routières; nécessaires de peinture et de dessin; catalogues; cartes 
géographiques et plans; affiches; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, 
diagrammes et dépliants dans les domaines des sports motorisés et des automobiles; pinceaux; 
chevalets de peintre; images; tampons, sauf les timbres-poste; couvertures de livre et matériel de 
reliure; porte-documents; journaux; magazines; périodiques; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées, reproductions graphiques; publications imprimées; guides (manuels); journaux 
d'affaires quotidiens; albums pour autocollants, albums photos, albums de cartes à collectionner; 
carnets d'autographes; journaux, scrapbooks; faux billets de banque; tableaux et feuillets 
d'information générés par ordinateur dans les domaines des sports motorisés et des automobiles; 
pochoirs; pochoirs (articles de papeterie); décalcomanies; papier-cadeau; banderoles en papier; 
rouleaux, nommément rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, machines à additionner, 
terminaux de jeu, téléimprimeurs et tachygraphes; linge de table en papier; boîtes, étuis, sacs, 
emballages, insignes, tous en papier ou en carton; décorations en papier mâché et en carton; 
règles; instruments d'écriture et encre; gommes à effacer; gommes à effacer en caoutchouc; papier
d'emballage; portraits.

(3) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, robes, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chandails, vêtements de dessous, foulards, articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon, cache-cous, mouchoirs de cou et ascots ainsi que 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

(4) Jeux, nommément jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes et jeux à lancer; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires, personnages à collectionner, voitures jouets, jouets 
en peluche, petits jouets et nécessaires de modélisme; jeux électroniques portatifs; bannières, 
tremplins ainsi que balles et ballons de gymnastique; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
électroniques à pièces; cartes à jouer.

SERVICES
(1) Radiodiffusion et télédiffusion de compétitions sportives dans le domaine des sports 
automobiles; offre d'accès à des bases de données interactives dans le domaine du sport; offre 
d'accès à des réseaux informatiques dans le domaine du sport.

(2) Organisation de compétitions sportives dans le domaine des sports motorisés; formation de 
personnes dans le domaine des sports motorisés; publication de magazines, de livres, de critiques,
de périodiques dans le domaine des sports motorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 février 2014, demande no: 52117/2014 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,265  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Campbell Scientific Canada Corp., 14532 - 131 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5L 4X4

MARQUE DE COMMERCE

Sensor Lync
PRODUITS
Transmission électronique de données environnementales ayant fait l'objet d'un contrôle de la 
qualité, nommément de la température, de la quantité de précipitations, du niveau de l'eau, de la 
qualité de l'eau, de la vitesse et de la direction du vent, de l'humidité relative, de la pression 
atmosphérique et des niveaux de rayonnement, obtenues à partir de stations de collecte distantes, 
à des tableaux de bord de clients, nommément d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673265&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,288  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYLAN SPECIALTY L.P., 100 Allen Road, 
Basking Ridge, NJ 07920, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE TO THE SKY, ORANGE TO THE THIGH
SERVICES
Offre d'instructions concernant l'utilisation et le fonctionnement d'auto-injecteurs d'épinéphrine; 
diffusion d'information médicale dans le domaine des propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques, sur un site Web et dans des publications écrites; 
services de conseil médical concernant l'utilisation et le fonctionnement d'auto-injecteurs 
d'épinéphrine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673288&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,421  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).

Description de la marque de commerce
La marque est tridimensionnelle et est constituée d'un couvercle pour appareils de retour de boules
de quilles qui a la forme d'un requin tronqué après la nageoire dorsale, comme l'illustre le dessin. 
L'appareil et les boules de quilles qui sont illustrés en pointillé sur le dessin ne font pas partie de la 
marque et servent uniquement à montrer la position de la marque.

SERVICES
Services de salle de quilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86/
096,862 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,766,835 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=1673421&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,612  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONTANAARTE S.P.A., Alzaia Trieste 49, 
20094 Corsico, Milano, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONTANAARTE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FONTANAARTE est FOUNTAIN ART.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail et de concession commerciale dans les 
domaines des lampes, des lustres, des abat-jour, des appareils d'éclairage, des plafonniers, des 
lanternes d'éclairage, des installations d'éclairage, des lampes sur pied, des lampes de table, des 
pieds de lampe, des diffuseurs de lumière, des foyers, des appliques, des lampes de poche, des 
torches, des tables roulantes, des tablettes, des bibliothèques, des miroirs, des glaces, des 
meubles vitrines, des pupitres, des piédestaux, des plateaux autres qu'en métal, des patères, des 
fauteuils, des lits, des chaises, des bureaux, du mobilier, des garde-robes, des canapés, des tables
, des bancs, des cadres, des coussins, des oreillers, des divans, des sièges, des sièges de repos, 
des transats, des armoires, des armoires à serviettes, des commodes, des miroirs, des boîtes en 
bois ou en plastique, des plateaux-repas, des décorations en verre, des bougeoirs, des bouteilles, 
des bols, des boîtes en verre, des contenants pour la maison ou la cuisine, des tasses, des 
assiettes, des vases, des pots, des sculptures en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre, de la verrerie en cristal, des plateaux, des bassines, des articles en porcelaine, des articles 
en terre cuite.

Classe 42
(2) Conception architecturale; décoration intérieure; services de conception architecturale; 
conception d'objets d'art; design d'intérieur; conception de systèmes d'éclairage; services de 
conception d'éclairage; services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 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=1673612&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,660  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden Avenue,
Englewood, CO 80110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SLALOM
PRODUITS
(1) Manteaux, pantalons, pantalons extensibles, pantalons de survêtement, vestes non isothermes,
chandails; manteaux, nommément vestes à capuchon molletonnées et vestes isothermes; 
pantalons, nommément pantalons de ski et pantalons cargos.

(2) Vestes à capuchon en molleton; salopettes de ski, pantalons de ski; vestes isothermes; 
pantalons cargos; chapeaux en tricot; gants; chaussettes; mitaines modifiées pour couvrir la main 
et contenir un grattoir à glace.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 1979 sous le No. 1,119,680 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673660&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,703  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIAT S.P.A., an Italian joint stock company, Via 
Nizza 250, 10126 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FCA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario et de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec a été déposé.

PRODUITS
(1) Pièces de véhicules automobiles, nommément épurateurs d'air, alternateurs, roulements, 
carburateurs, tuyaux d'échappement, filtres à carburant, injecteurs de carburant, silencieux, filtres à
huile, pistons, radiateurs, turbocompresseurs, essieux, freins, embrayages, engrenages 
d'entraînement, arbres d'entraînement, transmissions; moteurs de véhicule automobile; 
automobiles.

(2) Pièces de véhicules automobiles, nommément actionneurs, volants de vilebrequin, chapeaux, 
arbres à cames, bielles, vilebrequins, refroidisseurs RGE, soupapes RGE, blocs cylindres et 
culasses de moteur, guides de chaînes de distribution et bras tendeurs, couvercles de moteur, 
pompes à carburant, crémaillères d'injection, joints, bobines d'allumage, tubulure d'admission, 
joints mécaniques, refroidisseurs d'huile, carters d'huile, pompes à huile, séparateurs d'huile, 
segments de piston, pignons, tensionneurs, pompes à eau, plateaux de dérivation et pièces de 
rechange connexes, engrenages différentiels et pignons, joints universels, faisceaux de câbles et 
pièces de rechange connexes; pièces de moteurs de véhicules automobiles, nommément 
thermostats; pièces de rechange pour moteurs de véhicule automobile; pièces constituantes pour 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 février 2014, demande no: TO2014C000675 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673703&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,709  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIAT S.P.A., an Italian joint stock company, Via 
Nizza 250, 10126 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FCA

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario et de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec a été déposé.

PRODUITS
(1) Pièces de véhicules automobiles, nommément épurateurs d'air, alternateurs, roulements, 
carburateurs, tuyaux d'échappement, filtres à carburant, injecteurs de carburant, silencieux, filtres à
huile, pistons, radiateurs, turbocompresseurs, essieux, freins, embrayages, engrenages 
d'entraînement, arbres d'entraînement, transmissions; moteurs de véhicule automobile; 
automobiles.

(2) Pièces de véhicules automobiles, nommément actionneurs, volants de vilebrequin, chapeaux, 
arbres à cames, bielles, vilebrequins, refroidisseurs RGE, soupapes RGE, blocs cylindres et 
culasses de moteur, guides de chaînes de distribution et bras tendeurs, couvercles de moteur, 
pompes à carburant, crémaillères d'injection, joints, bobines d'allumage, tubulure d'admission, 
joints mécaniques, refroidisseurs d'huile, carters d'huile, pompes à huile, séparateurs d'huile, 
segments de piston, pignons, tensionneurs, pompes à eau, plateaux de dérivation et pièces de 
rechange connexes, engrenages différentiels et pignons, joints universels, faisceaux de câbles et 
pièces de rechange connexes; pièces de moteurs de véhicules automobiles, nommément 
thermostats; pièces de rechange pour moteurs de véhicule automobile; pièces constituantes pour 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 15 janvier 2014, demande no: TO2014C000108 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673709&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,747  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAPATA HOLDING, 39 Avenue Saint Roch, 
13740 Le Rove, 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, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

HOVERBOARD BY ZR
PRODUITS
Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir engin de propulsion, nommément, 
engin permettant de se propulser aussi bien dans les airs que sous l'eau, nommément, un 
dispositif de propulsion motomarine comprenant une planche avec des bottes sur laquelle un 
passager peut monter, propulsant la planche avec un groupe de poussée alimenté en un fluide 
sous pression depuis une station de compression distante, véhicules tout-terrain.

SERVICES
Éducation et formation, nommément, enseignement de ski nautique, jet ski, bodyboard, wakeboard
, motomarine, kitesurf, surf, wakesurf, wakeskate ; divertissement, sous formes d'activités sportives
et culturelles, nommément, activités de démonstration en véhicule nautique à moteur, nommément 
engin permettant de se propulser aussi bien dans les airs que sous l'eau, nommément un dispositif
de propulsion motomarine comprenant une planche avec des bottes sur laquelle un passager peut 
monter, propulsant la planche avec un groupe de poussée alimenté en un fluide sous pression 
depuis une station de compression distante ; organisation de concours et manifestations dans le 
domaine du sport nautique, nommément pour ski nautique, jet ski, bodyboard, wakeboard, 
motomarine, kitesurf, surf, wakesurf, wakeskate ; organisation de concours nommément 
compétitions de sports nautiques, nommément ski nautique, jet ski, bodyboard, wakeboard, 
motomarine, kitesurf, surf, wakesurf, wakeskate ; Organisation et présentation de spectacles de 
sports nautiques, nommément ski nautique, jet ski, bodyboard, wakeboard, motomarine, kitesurf, 
surf, wakesurf, wakeskate ; organisation de jeux, concerts et manifestations de divertissement, 
nommément spectacles de groupes musicaux, production de films cinématographiques, forums et 
rencontres, présentation de programmes de télévision, spectacles de ballet, tous dans le domaine 
des sports nautiques, nommément ski nautique, jet ski, bodyboard, wakeboard, motomarine, 
kitesurf, surf, wakesurf, wakeskate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 octobre 2013, demande no: 134042136 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=1673747&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,871  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staples Promotional Products Canada, Ltd., 
500 Staples Drive, Framingham, Massachusetts
, 01702, 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

WE CAN LOGO THAT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673871&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité et marketing des produits et des services de tiers ainsi qu'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; préparation de matériel de promotion et de marchandisage 
personnalisé pour des tiers; préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour des 
tiers; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des marchandises 
promotionnelles, nommément dans les domaines suivants : vêtements, chapeaux, casquettes, 
sacs isothermes, fourre-tout, sacs de sport, accessoires pour matériel informatique, nommément 
clés USB à mémoire flash, haut-parleurs, ports USB, tapis de souris, souris d'ordinateur, casques 
d'écoute d'ordinateur, sacs et étuis à ordinateur, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
chargeurs, supports et étuis, appareils électroniques, nommément radios AM/FM, calculatrices, 
horloges, haut-parleurs, cadres numériques, fournitures commerciales, nommément papillons 
adhésifs amovibles, carnets, revues, porte-insignes, cordons, porte-blocs-notes, trombones, 
aimants, accessoires de bureau, nommément cadres, porte-cartes professionnelles, range-tout, 
calendriers, semainiers muraux et de bureau, aimants, articles ménagers, chocolats, noix et 
bonbons, boissons non alcoolisées ainsi que mélanges à boissons, nourriture pour animaux de 
compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, équipement de sport, outils de jardinage, 
lampes de poche, couteaux, mètres à ruban, trousses d'outils, pièces et accessoires de véhicule 
automobile, nommément autocollants pour pare-chocs, trousses d'outils pour véhicules 
automobiles, grandes tasses de voyage, chaînes porte-clés, récipients à boire, produits personnels
et de soins de santé, nommément trousses de toilette pour le spa et le bain, nécessaires de 
manucure, désinfectants pour les mains, trousses de premiers soins, récompenses pour cadres et 
employés, nommément ensembles de stylos, trophées, médaillons, plaques, épinglettes, horloges 
et montres, vêtements de sport, articles de sport, couvertures, serviettes, parapluies, accessoires 
de patio, nommément cendriers, thermomètres, chaises et tables pliantes, porte-insignes, cordons,
nappes, épinglettes, autocollants, décalcomanies, ballons, chaînes porte-clés, bouteilles d'eau, 
jeux, jouets, tirelires et animaux rembourrés; services de consultation en marketing d'entreprise; 
tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité et 
l'efficacité au travail; services de traitement de commandes, nommément traitement administratif 
de bons de commande; services de publicité, nommément création de logos d'entreprise pour des 
tiers; programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
impression personnalisée de noms ainsi que de logos d'entreprises à des fins promotionnelles et 
publicitaires sur des produits de tiers.

(2) Organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers, nommément 
d'évènements sportifs dans le domaine du golf; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des
fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires, nommément planification et gestion 
d'évènements pour le marketing, le développement d'image de marque, la promotion ou la publicité
des produits et des services de tiers; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales,
promotionnelles ou publicitaires; services d'entreposage; conception et création de sites Web; 
services de graphisme; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de vente 
au détail en ligne ainsi que de commerce électronique pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,673,892  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiquidPlanner, Inc., 2324 Eastlake Ave. E, 
Seattle, WA 98102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDPLANNER
SERVICES
Stockage électronique de contenu numérique pour des tiers, nommément de photos, d'images, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, d'information ayant trait à la gestion de projets, de procédés, de 
flux de travaux ainsi que de projets logiciels et de projets technologiques, de données ayant trait à 
la gestion de projets, de procédés, de flux de travaux ainsi que de projets logiciels et de projets 
technologiques, de fichiers texte et de documents ayant trait à la gestion de projets, de procédés, 
de flux de travaux ainsi que de projets logiciels et de projets technologiques; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; offre de 
logiciels FSA et d'utilisation provisoire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
projets, de procédés, de flux de travaux et de projets logiciels; FSA offrant des logiciels et une 
utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le travail collaboratif entre les 
utilisateurs de systèmes informatiques à des fins de collaboration pour l'édition et la communication
; FSA offrant des logiciels et une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le stockage, le catalogage, l'organisation et la consultation de contenu numérique, 
nommément de photos, d'images, de fichiers vidéo, de fichiers audio, d'information ayant trait à la 
gestion de projets, de procédés, de flux de travaux ainsi que de projets logiciels et de projets 
technologiques, de données ayant trait à la gestion de projets, de procédés, de flux de travaux 
ainsi que de projets logiciels et de projets technologiques, de fichiers texte et de documents ayant 
trait à la gestion de projets, de procédés, de flux de travaux ainsi que de projets logiciels et de 
projets technologiques; services de gestion de projets informatiques; hébergement de contenu 
numérique pour des tiers sur Internet, nommément de photos, d'images, de fichiers vidéo, de 
fichiers audio, d'information ayant trait à la gestion de projets, de procédés, de flux de travaux ainsi
que de projets logiciels et de projets technologiques, de données ayant trait à la gestion de projets,
de procédés, de flux de travaux ainsi que de projets logiciels et de projets technologiques, de 
fichiers texte et de documents ayant trait à la gestion de projets, de procédés, de flux de travaux 
ainsi que de projets logiciels et de projets technologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,513,371 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673892&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,912  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GAVOA
PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries, nommément bonbons et confiseries au chocolat; chocolat; produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat et chocolats.

(2) Cacao, boissons contenant du cacao, café, boissons au café, café au lait, succédané de café; 
confiseries, nommément bonbons et confiseries au chocolat; chocolat; produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat et chocolats; pâtisseries, toutes les marchandises 
susmentionnées étant également à base de cacao, de café, d'extraits de café ou d'arômes de café.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 12 février 2007 sous le No. 306 76 915 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673912&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,015  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDGID, Inc., 850 Liberty Avenue, Suite 204-1, 
Newark, Delaware 19711, 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

PRESS SNAP
PRODUITS
Accessoires pour outils de sertissage, de coupe et de compression électriques; accessoires de 
coupe de tuyaux d'évacuation pour outils de sertissage, de coupe et de compression électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2013, demande no: 
86118304 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,839,197 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674015&extension=00


  1,674,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 338

  N  de demandeo 1,674,327  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southeast Toyota Distributors, LLC, 100 Jim 
Moran Boulevard, 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

SERVICERITE
PRODUITS
Pièces constituantes d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no: 86/101,765 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,739,960 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674327&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,369  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUAUTO HOLDINGS LIMITED, TrustNet 
Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 
Fishers Lane, PO Box 3444, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MYCAR
PRODUITS
(1) Automobiles, véhicules, véhicules motorisés à quatre roues, nommément voitures, camions, 
véhicules utilitaires sport, minifourgonnettes; véhicules automobiles à moteur électrique; véhicules 
automobiles hybrides fonctionnant à l'essence ou au diesel et à l'électricité ainsi que pièces et 
composants pour véhicules automobiles, accessoires pour véhicules automobiles habituellement 
vendus à proximité des véhicules automobiles ou par les mêmes voies commerciales, nommément
toits ouvrants panoramiques, miroirs de porte électriques, radios munies de lecteurs de CD, de 
ports USB, de lecteurs MP3 et de lecteurs de cartes mémoire flash, dispositifs de verrouillage avec
télécommande, pédales sportives, roues en alliage d'aluminium, sièges en cuir, sièges en toile, 
volants réglables, boîtes à gants, porte-gobelets, poignées intérieures de portières en cuir, tapis, 
fenêtres électriques, consoles centrales avec fiches de 12 volts, scellant pour crevaison de pneu, 
colonne de direction de sécurité à structure démontable, phares, feux de freinage à diodes 
électroluminescentes, phares antibrouillard avant et arrière, dispositif de verrouillage central 
télécommandé à voyant d'alerte lumineux, dossiers réglables, essuie-glace pour pare-brise, 
dégivreurs pour pare-brise avant, dispositifs de désembuage pour fenêtre arrière, dispositifs de 
chauffage et de ventilation électriques à ventilateur à deux vitesses, convertisseurs cc-cc 
auxiliaires, tapis d'auto; carrosseries, pare-chocs, châssis, batteries pour automobile, chargeurs de
batterie pour automobile, toits d'automobile, poignées de portière, moteurs, roues, freins, systèmes
de suspension et serrures antivol pour volants de véhicules automobiles, alarmes antivol pour 
véhicules automobiles et dispositifs antivol électroniques pour véhicules automobiles qui 
empêchent temporairement le fonctionnement des véhicules automobiles et permettent le 
redémarrage de ces véhicules automobiles quand ils sont arrêtés à des fins de démarrage et de 
conduite.

(2) Capots pour automobiles.

(3) Ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants, pare-soleil pour 
automobiles, housses de véhicule, essuie-glaces pour pare-brise, pare-brise.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674369&extension=00
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(1) Conception, développement, fabrication, production, distribution et vente d'automobiles et de 
véhicules motorisés légers à quatre roues; impartition dans les domaines de la conception, de la 
recherche, du développement, de la fabrication de moules, de la fabrication, de la production, de 
l'installation, de l'assemblage, de la vente, de la distribution, de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles et de véhicules motorisés légers à quatre roues; publicité pour des tiers dans les 
domaines de la distribution, de la vente, de la réparation, de l'entretien, de l'installation et de 
l'assemblage d'automobiles et de véhicules motorisés légers à quatre roues; marketing pour des 
tiers dans les domaines de la distribution, de la vente, de la réparation, de l'entretien, de 
l'installation et de l'assemblage d'automobiles et de véhicules motorisés légers à quatre roues, 
nommément par l'organisation de la distribution et de la vente de produits et de services, l'offre de 
stratégies et de méthodes de marketing pour la distribution, la vente, la réparation, l'entretien, 
l'installation et l'assemblage d'automobiles et de véhicules motorisés légers à quatre roues, la 
conception, l'impression de documents, la collecte et le regroupement d'informations et de 
documents sur le marketing et l'évaluation des marchés des produits et des services; promotion 
pour des tiers dans les domaines de la distribution, de la vente, de la réparation, de l'entretien, de 
l'installation et de l'assemblage d'automobiles et de véhicules motorisés légers à quatre roues, 
nommément par la promotion de la distribution et de la vente de produits et de services au moyen 
de concours et par la distribution d'imprimés connexes, et par l'association de produits et de 
services de commanditaires à certaines activités, nommément à des événements sportifs, de 
divertissement ou culturels, nommément à des concerts, à des représentations devant public, à 
des spectacles et à des expositions, nommément à des expositions d'oeuvres d'art ainsi qu'à des 
spectacles et à des expositions sur la mode, la gymnastique, les performances et les jouets, à des 
courses et à des rallyes automobiles.

(2) Octroi de licences pour la distribution, la vente, la réparation, l'entretien, l'installation et 
l'assemblage d'automobiles et de véhicules motorisés légers à quatre roues; gestion des affaires; 
administration des affaires; offre de services de bureau d'affaires pour des tiers, nommément tenue
de livres, services de secrétariat et services administratifs, traitement de données et traitement de 
texte, tenue de dossiers, impression de documents, éditique, copie de documents, reproduction de 
documents, imagerie numérique, services de reporter, services de photographe, publication 
électronique en ligne, offre et/ou location d'équipement audio et vidéo, comptabilité, facturation, 
recouvrement, gestion de dossiers, gestion de fichiers, services de centre d'appel, repérage et 
surveillance des appels de clients, repérage et surveillance des appels de réponse à la publicité, 
compilation et offre d'information sur le commerce et les prix ainsi que de renseignements 
statistiques, compilation et systématisation d'information dans des banques de données et des 
bases de données, compilation de statistiques à des fins commerciales, gestion de bases de 
données, gestion de la logistique du transport des marchandises, surveillance et repérage des 
expéditions, services de gestion de l'information, nommément traitement des expéditions, 
préparation de documents et de factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret 
sur des réseaux informatiques, contrôle des stocks et commande connexe, services d'exécution de
commandes, services d'achat et d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour des 
tiers pour l'achat de produits, services de secrétariat téléphonique, services de gestion du transport
de marchandises, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers, 
planification, coordination et programmation d'expéditions pour les clients de services de transport 
de marchandises.

(3) Construction; services de réparation, d'entretien, d'installation et d'assemblage d'automobiles et
de véhicules.
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(4) Services d'éducation et de formation dans les domaines de l'automobile et des véhicules 
motorisés légers à quatre roues; programmes et activités liés au divertissement, au sport, à la 
culture et à l'éducation, nommément organisation, préparation et tenue de concerts, de 
représentations devant public, de salons, nommément de salons commerciaux et d'expositions 
dans les domaines de l'automobile et des véhicules motorisés légers à quatre roues, ainsi que 
commandite, organisation, préparation et tenue d'expositions et d'évènements publics ainsi que 
participation à ces expositions et évènements publics, nommément expositions d'oeuvres d'art, 
spectacles d'artistes amateurs ainsi que spectacles et expositions sur la mode, la gymnastique et 
les jouets, conférences et formation, nommément conférences et programmes de formation dans 
les domaines de l'automobile et des véhicules motorisés légers à quatre roues ainsi que de leur 
promotion, marketing et vente, des jeux, nommément des jeux vidéo, des jeux d'ordinateur et des 
jeux en ligne, des jeux de balle, des jeux de course, des jeux de société, des jeux de cartes et des 
loteries, sports, des compétitions récréatives et de divertissement, des évènements et des 
concours pour des prix, nommément des courses et des rallyes automobiles, des concours de 
beauté, de design de mode, de conception d'affiches et de photographie, des concours de chant, 
de danse et de musique, des jeux-questionnaires, des tournois d'échecs, des épreuves de course, 
des courses de vélos, des concours de tir, des courses de natation, des compétitions de plongeon 
et des compétitions de sports nautiques, ainsi que des évènements de divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des émissions de radio et des spectacles lasers; 
expositions éducatives dans les domaines de l'automobile et des véhicules motorisés légers à 
quatre roues.

(5) Services scientifiques et techniques de conception, de fabrication, de production, d'installation, 
d'assemblage, de réparation et d'entretien d'automobiles et de véhicules motorisés légers à quatre 
roues ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines de l'automobile et des 
véhicules motorisés légers à quatre roues; analyse industrielle de la conception, de la fabrication, 
de la production, de l'installation, de l'assemblage, de la réparation et de l'entretien d'automobiles 
et de véhicules motorisés légers à quatre roues, ainsi que services de recherche dans les 
domaines de l'automobile et des véhicules motorisés légers à quatre roues; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,370  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventura Holdings Ltd., 12673 - 14B Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

HVE
PRODUITS
Lentilles, nommément cristallins artificiels, lentilles optiques, objectifs; lunettes de soleil; 
ordinateurs; appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, 
caméras Web; téléphones intelligents, téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; magnétoscopes, 
caméscopes; télescopes, microscopes, jumelles; lunettes, verres de contact, verres de lunettes de 
soleil, lentilles ophtalmiques, monocles; lunettes de protection, nommément lunettes de sécurité, 
lunettes de plongée, lunettes de natation, lunettes de sport, lunettes de ski; appareils photo et 
caméras montés sur des lunettes de protection; appareils photo et caméras montés sur des 
casques; loupes, jumelles de théâtre, lunettes de sécurité; projecteurs vidéo; caméras de télévision
en circuit fermé et caméras à dispositif à transfert de charge pour la photographie et la 
cinématographie; caméras infrarouges, thermoscopiques et de vision nocturne; caméras de 
surveillance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674370&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,512  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2FLOW EQUIPMENT INC., 470 North 
Rivermede Road, Unit #7, Concord, ONTARIO 
L4K 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

H2FLOW
PRODUITS
(1) Unités de traitement de l'eau et des eaux usées à usage industriel et municipal; équipement de 
traitement de l'eau et des eaux usées à usage industriel et municipal, nommément dilacérateurs, 
tamis, transporteurs, aérateurs, diffuseurs, ventilateurs, clarificateurs, appareils d'essorage des 
boues, centrifugeuses, digesteurs, mélangeurs, épaississeurs, filtres à gravité et à pression, 
stations compactes, stations de production d'eau potable, filtres, drains de sortie, crépines, 
biofiltres pour le contrôle des odeurs, séparateurs d'hydrocarbures, réacteurs biologiques; 
équipement de traitement de l'eau et des eaux usées à usage industriel et municipal, nommément 
équipement de dessablage, nommément équipement pour retirer le sable et les déchets des eaux 
usées, nommément classificateurs, dessableurs aérés, émulseurs d'air, hydrocyclones; 
équipement de traitement de l'eau et des eaux usées à usage industriel et municipal, nommément 
équipement de traitement tertiaire, nommément filtres à sable, filtres à lavage continu, filtres à 
disques, filtres à petites mailles, filtres rotatifs à tambour; équipement de traitement de l'eau et des 
eaux usées à usage industriel et municipal, nommément équipement de désinfection par rayons 
ultraviolets, nommément équipement à rayons ultraviolets pour la désinfection de l'eau et des eaux
usées pour détruire les bactéries; équipement de traitement de l'eau et des eaux usées à usage 
industriel et municipal, nommément équipement de flottation à l'air dissous, nommément 
équipement de flottation à l'air dissous constitué de machines de production de bulles d'air, de 
réservoirs d'eau et de racleurs mécaniques pour éliminer les impuretés de l'eau.

(2) Équipement pour le confinement de l'eau et des eaux usées, nommément couvercles, 
réservoirs et contenants pour liquides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674512&extension=00
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(3) Équipement de filtrage, de transport et de dérivation des eaux usées pour la séparation des 
matières solides grossières des liquides et pour le transport des matières solides ainsi récupérées, 
nommément tamis, tamis escaliers, tamis à vis, grilles à barreaux, tamis rotatifs, tamis statiques, 
laveurs de refus de dégrillage, dilacérateurs pour eaux usées, broyeurs, transporteurs à vis, 
transporteurs à chaîne et classificateurs de sables; équipement de gestion des eaux usées pour la 
clarification et l'élimination de matières en suspension, nommément clarificateurs, flottateurs à air 
dissous, épaississeurs, racleur de boues et crépines pour la boue; équipement pour l'aération et le 
traitement biologique des eaux usées, nommément aérateurs, diffuseurs d'air, panneaux d'aération
, bioréacteurs, réacteurs biologiques séquentiels, ventilateurs, compresseurs rotatifs et générateurs
d'oxygène; équipement de traitement tertiaire et de désinfection des eaux usées, nommément 
filtres à eau, filtres à sable, et unités de désinfection et de stérilisation par rayons ultraviolets pour 
l'élimination des bactéries des eaux usées.

(4) Équipement de filtration, de traitement et de désinfection de l'eau, nommément ouverture 
crépinée, filtres mobiles, épurateurs d'eau à usage industriel, drains de sortie, filtres à pression, 
crépines, mélangeurs de gaz, générateurs d'ozone.

(5) Équipement pour le traitement des biosolides, nommément équipement pour le traitement des 
boues, le traitement, l'assèchement et le mélange de biosolides, nommément centrifugeuses, filtres
presses, agitateurs, mélangeurs de boues, épaississeurs, conditionneurs et dilacérateurs.

(6) Équipement de contrôle des odeurs et de la corrosion, nommément biofiltres et peroxyde 
d'hydrogène.

(7) Équipement de traitement de l'eau d'égouts pluviaux, nommément unités d'évacuation de 
sédiments pour l'enlèvement du limon et des débris des réservoirs et des conduites d'eau, 
régulateurs de débit d'eau et d'eaux usées et tamis pour déversoirs d'égouts.

(8) Équipement de traitement des eaux usées industrielles, nommément épurateurs d'eau à usage 
industriel, produits chimiques de traitement des eaux usées et séparateurs d'hydrocarbures.

(9) Équipement de traitement des eaux usées, nommément dilacérateurs, tamis, transporteurs, 
réacteurs biologiques séquentiels, équipement de dessablage, nommément collecteurs de sables, 
séparateurs et laveurs, aérateurs, diffuseurs, ventilateurs, stations compactes, réacteurs 
biologiques, clarificateurs, appareils d'essorage des boues, centrifugeuses, digesteurs, mélangeurs
, épaississeurs; filtres pour le traitement tertiaire des eaux usées; unités de désinfection et de 
stérilisation par rayons ultraviolets pour l'élimination des bactéries des eaux usées; équipement de 
traitement des eaux usées, nommément stations industrielles de production d'eau potable, filtres, 
drains de sortie, crépines, flottateurs à air dissous; déversoirs d'eau excédentaire, nommément 
réservoirs à liquides et tuyaux d'égout, biofiltres pour le contrôle des odeurs, séparateurs 
d'hydrocarbures.
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SERVICES
(1) Offre et installation de réservoirs à liquides.

(2) Consultation et conseils sur les spécifications et l'installation de stations et d'équipement de 
traitement de l'eau et des eaux usées.

(3) Conception de systèmes et de stations de traitement de l'eau et des eaux usées.

(4) Essai d'équipement, de systèmes et de stations de traitement de l'eau et des eaux usées.

(5) Entretien et réparation d'équipement, de systèmes et de stations de traitement de l'eau et des 
eaux usées.

(6) Formation et enseignement sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement, de systèmes et 
de stations de traitement de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6); 2007 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,674,788  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTANTLY SLIMMING
PRODUITS
Jeans, pantalons tout-aller, pantalons capris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,677,925 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674788&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,103  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMIER NUTRITION CORPORATION, 5905 
Christie Avenue, Emeryville, CA 94608, 
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

ENERGY FOR EVERY DAY
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires de substitution de repas en poudre contenant des protéines; 
préparations à boissons alimentaires en poudre.

(2) Suppléments alimentaires en barres prêtes à manger pour utilisation comme substitut de repas;
suppléments alimentaires de substitution de repas en boissons fouettées contenant des protéines.

(3) Barres alimentaires prêtes à manger à base de légumes; produits à base de lait de soya, 
nommément laits fouettés.

(4) Barres alimentaires prêtes à manger à base de soya; produits à base de lait, nommément laits 
fouettés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4408649 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4518580 en liaison 
avec les produits (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4739404 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675103&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,527  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANNIVERSARY SALE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ANNIVERSARY écrit en caractères noirs au-dessus des lettres noires « S », « A
», « L » et « E », chacune figurant sur un cercle qui chevauche l'autre et la couleur des cercles 
étant respectivement jaune, vert, orange et violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675527&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail, ainsi que de vente et de commande en ligne, par 
catalogue et par téléphone des produits suivants : vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
articles chaussants, accessoires de mode, parfums, cosmétiques, produits de soins personnels, 
articles de lunetterie, literie et lits, articles spécialisés, nommément produits alimentaires artisanaux
, articles de bar et accessoires connexes, literie, livres, bougies et chandeliers, bonbons et 
confiseries, accessoires de cuisine, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four, coussins 
décoratifs, vaisselle, ustensiles de table, verrerie, porte-bijoux, linge de cuisine et accessoires 
connexes, linge de maison, articles et décorations de fête, cadres, carpettes, ustensiles de service,
décorations et éclairage des fêtes, petits appareils électroménagers et petits appareils de cuisine, 
jetés, serviettes, décorations murales, instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/109,926 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 mai 2014 sous le No. 
4,525,901 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,090  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTC GmbH, Brammenring 11, 46047 
Oberhausen, GERMANY

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

NANOCON
PRODUITS
Machines pour la fabrication d'émulsions et de dispersions.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques et services de recherche concernant la fabrication 
d'émulsions et de dispersions.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 novembre 2006 sous le No. 30635656 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=1676090&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,563  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACCHUS INVESTMENTS, SL, Barajas Park - 
Edificio C, Calle San Severo 16, Madrid 28042, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEJANDRO BULGHERONI ESTATE
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=1676563&extension=00


  1,676,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 352

  N  de demandeo 1,676,659  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRism
PRODUITS
Serviettes en tissu; mouchoirs; couvertures; draps; tissus pour envelopper; futons et couettes; 
housses de futon et de courtepointe et taies d'oreiller; housses de coussin; housse non ajustée 
pour futon; couvertures de voyage; tissus non conçus pour les vêtements; tissus, nommément 
tissus, tricots, tissu de fibres chimiques, tissu mélangé à base de coton, tissu de coton, tissu 
élastique pour les vêtements, tissu de fils élastiques mélangés, tissus en imitation de peau 
d'animal, tissu de fibre de verre à usage textile, tissu de gaze, tissu mélangé de chanvre, jeans, 
jersey, tissus de lin, tissus tissés et à mailles, tissus de fibres mélangés et tissu de nylon; feutre et 
étoffes non tissées; toiles cirées; tissus gommés imperméables; tissus en vinyle pour la fabrication 
de vêtements, ainsi que pour l'intérieur de maisons et de commerces; tissu caoutchouté; matériaux
filtrants pour le tissu, nommément singalette; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; 
housses de siège de mobilier en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de douche; 
nappes autres qu'en papier; housses pour couvercle de toilette en tissu ou succédanés de tissu; 
housses textiles; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; draps de billard; 
housses de coussin de siège en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676659&extension=00
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SERVICES
Services de publicité pour des tiers dans le domaine des vêtements; services de marketing et de 
promotion pour des tiers dans le domaine des vêtements, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de gestion des affaires, exploitation d'entreprises, 
services d'administration des affaires; offre de tâches administratives, nommément classement, 
récupération, organisation, mise à jour et gestion de dossiers professionnels, services de soutien, 
administration de bureau, service à la clientèle et soutien administratif de la haute direction; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros dans les domaines des 
tissus, de la literie, des serviettes, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
sacs, des pochettes, des sacs à main, de la parfumerie, des horloges, des montres, de 
l'équipement ménager, des articles personnels, des cosmétiques, des articles de toilette, des 
dentifrices, des savons, des détergents, du papier, des articles de papeterie, des articles de sport, 
des lunettes, des lunettes de soleil et des lunettes de protection, des pierres précieuses 
semi-ouvrées, des imitations de pierres précieuses, de l'équipement de cuisine, des outils de 
nettoyage et des ustensiles de nettoyage; organisation de défilés de mode à des fins commerciales
ou publicitaires; tenue, préparation et organisation d'expositions, de salons commerciaux et de 
salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des tissus, des couvertures et de la literie pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2014, demande no: 2014-020293 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,676  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RELACO
PRODUITS
Serviettes en tissu; mouchoirs; couvertures; draps; tissus d'emballage; futons et couettes; housses 
de futon et de courtepointe et taies d'oreiller; housses de coussin; housse non ajustée pour futon; 
petites couvertures; tissus non conçus pour les vêtements; tissus, nommément tissus, tricots, tissu 
de fibres chimiques, tissu mélangé à base de coton, tissu de coton, tissu élastique pour les 
vêtements, tissu de fils élastiques mélangés, tissus en imitation de peau d'animal, tissu de fibre de 
verre à usage textile, tissu de gaze, tissu mélangé de chanvre, jeans, jersey, tissus de lin, tissus 
tissés et à mailles, tissus de fibres mélangés et tissu de nylon; feutre et tissus non tissés; toiles 
cirées; tissus gommés imperméables; tissus en vinyle pour la fabrication de vêtements, ainsi que 
pour l'intérieur de maisons et de commerces; tissu caoutchouté; matériaux filtrants pour le tissu, 
nommément étamine; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; housses de siège de mobilier 
en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de douche; nappes autres qu'en papier; 
housses pour couvercle de toilette en tissu ou succédanés de tissu; housses textiles; cache-boîtes 
de papiers-mouchoirs en tissu; draps de billard; housses de coussin de siège en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676676&extension=00
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SERVICES
Services de publicité pour des tiers dans le domaine des vêtements; services de marketing et de 
promotion pour des tiers dans le domaine des vêtements, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de gestion des affaires, exploitation d'entreprises, 
services d'administration des affaires; offre de tâches administratives, nommément classement, 
récupération, organisation, mise à jour et gestion de dossiers professionnels, services de soutien, 
administration de bureau, service à la clientèle et soutien administratif de la haute direction; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros dans les domaines des 
tissus, de la literie, des serviettes, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
sacs, des pochettes, des sacs à main, de la parfumerie, des horloges, des montres, de 
l'équipement ménager, des articles personnels, des cosmétiques, des articles de toilette, des 
dentifrices, des savons, des détergents, du papier, des articles de papeterie, des articles de sport, 
des lunettes, des lunettes de soleil et des lunettes de protection, des pierres précieuses 
semi-ouvrées, des imitations de pierres précieuses, de l'équipement de cuisine, des outils de 
nettoyage et des ustensiles de nettoyage; organisation de défilés de mode à des fins commerciales
ou publicitaires; tenue, préparation et organisation d'expositions, de salons commerciaux et de 
salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des tissus, des couvertures et de la literie pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2014, demande no: 2014-020292 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 1,677,125  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gianfranco Torchia, 20 Greenock Drive, Maple, 
ONTARIO L6A 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY RENO AD.COM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux en oblique

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, affiches, 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=1677125&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'une base de données consultable en ligne et d'un site Web interactif dans les domaines 
des projets de construction, de la rénovation, de l'entretien, de la réparation, des matériaux de 
construction et des outils de construction par un réseau informatique mondial.

(2) Offre de services de renseignements aux consommateurs concernant des entrepreneurs 
résidentiels, des matériaux de construction et des fournisseurs de services, nommément offre 
d'évaluations par les consommateurs, de conseils de consommateurs, de recommandations de 
consommateurs, d'information sur les prix de produits et/ou d'information sur des achats, des bons 
de réduction et des rabais.

(3) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information dans le domaine de l'amélioration 
d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 décembre 2013 en liaison avec les services (2), (3). Employée 
au CANADA depuis au moins 25 décembre 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,132  Date de production 2014-05-15
 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

UNISPORT
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2014, demande no: 86/278,343 
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 mai 2015 sous le No. 
4,740,666 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=1677132&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,186  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL 
SARL, Société régie selon les lois du 
Luxembourg, 8 avenue de la Gare, L-1610 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTBAUDET
PRODUITS
Papier et carton brut, mi-ouvré, pour la papeterie et l'imprimerie; produits de l'imprimerie, 
nommément, périodiques imprimés dans le domaine des vêtements, jouets et meubles pour bébés 
et enfants; cartonnages, imprimés, nommément livres, journaux, manuels, catalogues, catalogues 
de vente par correspondance et à distance; photographies; papeterie, adhésifs nommément 
matières collantes pour la papeterie et le ménage; matériel de publicité, de promotion nommément 
tracts, prospectus et d'affichage, à l'exception des appareils, en papier et en carton non lumineux, 
non mécanique et non métallique; papier d'emballage; sacs, nommément, sacs à dos, sacs à main,
sacs à couches/à langer, sacoches d'école, sachets et feuilles d'emballage en papier et en 
matières plastiques; caractères d'imprimerie; clichés; cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières, nommément, ceintures de cuir, chaussures en cuir, manteaux de cuir, sacs en cuir; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; meubles, 
nommément, meubles de chambre à coucher, bureaux; glaces (miroirs), cadres; literie; objets d'art 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques; récipients pour l'emballage en 
matières plastiques; tissus à usage textile; tissus élastiques; étiquettes en tissu; tissus pour la 
lingerie; linge de maison, de lit et linge de table à l'exception du linge de table en papier; 
couvertures de lit, de table, et de voyage; vêtements pour enfants, pour bébés et de maternité, 
chaussures pour enfants et pour bébés, chapellerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677186&extension=00
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SERVICES
Publicité pour des tiers sur I'Internet et affaires commerciales, nommément, conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; conseils en marketing; conseils commerciaux et 
en affaires, conseils en organisation et en vente; aide à la vente, à savoir conseils en matière de 
techniques et de programmes de vente; présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail; regroupement à l'exception de leur transport pour le compte de tiers 
d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, 
chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, 
chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette
, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles textiles et linge de maison, meubles, électroménager, 
hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans un catalogue général de vente par 
correspondance ou à distance, sur un site internet, sur tout autre forme de media électronique de 
communication et en boutiques; services de vente au détail proposant des articles d'habillement, 
accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 
sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, 
peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, bijoux, articles de 
maroquinerie, articles textiles et linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, jouets, objets de 
décoration, lampes et mobiles, vendus à distance et nommément par correspondance, permettant 
aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces marchandises commodément au moyen d'un 
catalogue de vente par correspondance, d'un site de vente à distance, et d'un blog; organisation 
administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de 
marchandises et colis, nommément, repérage et traçage de colis en transit, tri, manutention et 
réception du courrier; vente au détail et Internet , nommément vente au détail des articles 
d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à savoir de vêtements, chaussures, 
chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, chaussettes, chemises, 
collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, bijoux, 
articles de maroquinerie, articles textiles et linge de maison, meubles, jouets, objets de décoration, 
lampes et mobiles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,561  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S S.FACTOR TIGI TRUE LASTING COLOUR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudres capillaires, produits 
coiffants, laques capillaires, mousses capillaires, brillants capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquides capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour 
les cheveux, huiles capillaires, toniques capillaires, crèmes 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=1677561&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,628  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Half International Inc., 2884 Sand Hill 
Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITYMATCH
SERVICES
Offre de services de placement temporaire, permanent et à contrat et diffusion d'information sur 
l'emploi, les carrières et la dotation temporaire au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,933,196 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678628&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,691  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryerson Futures Inc., 10 Dundas Street East, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL ZONE NETWORK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Offre de services de conseil aux nouvelles entreprises dans les domaines de l'investissement, 
des subventions et du financement.

Classe 41
(3) Offre de services de mentorat dans le domaine de la gestion des affaires aux nouvelles 
entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678691&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,897  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sasta Oy, Teollisuustie 20, 75530, Nurmes, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SASTA
PRODUITS
(1) Sacs à bandoulière; havresacs; sacs à main; sacs de sport; mallettes de toilette vides; 
écharpes porte-bébés; parapluies; cordes, ficelles, tentes, auvents, bâches; filets de pêche; bâches
de camouflage; filets de camouflage; vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, gilets, 
gants, chemises, jambières, sous-vêtements, parkas, salopettes, jupes, robes, jarretelles, foulards, 
chaussettes, tee-shirts, pantalons et vestes matelassés, maillots de bain, vêtements imperméables
, nommément manteaux et pantalons, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles; 
semelles antidérapantes pour articles chaussants; semelles intérieures.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; cordes, ficelles, filets de pêche et filets de 
camouflage, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs à bandoulière, havresacs, sacs à main, sacs de 
sport; matières textiles fibreuses à l'état brut; vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons
, gilets, gants, chemises, jambières, sous-vêtements, parkas, salopettes, jupes, robes, jarretelles, 
foulards, chaussettes, tee-shirts, pantalons et vestes matelassés, maillots de bain, vêtements 
imperméables, nommément manteaux et pantalons, ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, 
sandales, pantoufles.

(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, gilets, gants, chemises, jambières, 
sous-vêtements, parkas, salopettes, jupes, robes, jarretelles, foulards, chaussettes, tee-shirts, 
pantalons et vestes matelassés, maillots de bain, vêtements imperméables, nommément manteaux
et pantalons, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
01 juin 1999 sous le No. 000736736 en liaison avec les produits (3); FINLANDE le 10 septembre 
2008 sous le No. 006452114 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678897&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,983  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exel Freight Connect Inc., 570 Polaris Parkway,
Westerville, OH 43082, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

EXEL FREIGHT CONNECT
SERVICES
Courtage de fret et courtage en transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2013, demande no: 
86140453 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4,822,819 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=1678983&extension=00


  1,679,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 366

  N  de demandeo 1,679,175  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett Ratner, c/o Rat Entertainment, 16030 
Ventura Boulevard, #380, Encino, CA 91436, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HILHAVEN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679175&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,636  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Leeuwen International B.V., 
Utrechtsestraatweg 220, 3911 TX RHENEN, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

INTERSTEEL
PRODUITS
Accessoires de fenêtre et de porte en acier inoxydable, clés codées pour fenêtres et portes de 
bâtiment et de mobilier, serrures codées et informatisées pour fenêtres et portes de bâtiment et de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679636&extension=00


  1,679,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 368

  N  de demandeo 1,679,914  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Habitat construction Matane (1986) Inc., 119 
rue St-Pierre, Matane, QUÉBEC G4W 2B6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Construction d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels

(2) Gestion immobilière résidentielle et commerciale

(3) Exploitation de résidences pour personnes âgées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679914&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,679,930  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cocoon Promotions CC, 1 Station Road, 
Swellendam, Western Cape, SOUTH AFRICA

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
RAIN CREATED FOR LIVING

Description de l’image (Vienne)
- 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=1679930&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de soins du corps, nommément cristaux de bain, bains moussants, sels de bain non 
médicamenteux, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, huiles de bain, boules 
effervescentes pour le bain, huiles de massage, savon pour le visage, savon pour le corps, savon 
pour les mains, gel de douche et de bain, boue pour le corps, baume pour le corps, baume à lèvres
, produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles encapsulées dans un baume à 
appliquer sur les points de pulsation, cosmétiques, brumes hydratantes pour le visage, hydratants 
pour le visage, shampooing, revitalisant, lotions capillaires, désincrustant pour les mains, beurre 
pour les mains, lotion à mains, beurre pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
masques pour le corps, produit parfumé pour le corps en atomiseur, produit parfumé pour le visage
en atomiseur, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, savons liquides pour le corps, 
désincrustants pour les pieds, crème pour les pieds non médicamenteuse, produits non 
médicamenteux pour bains de pieds, bougies pour les massages, mousse pour la douche, 
hydrosols à usage personnel, beurres pour le bain; pierres ponces à usage personnel; parfums et 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; parfums d'ambiance à vaporiser; encens; huiles 
parfumées vendues comme un tout pour utilisation dans des diffuseurs de parfum d'air ambiant; 
sachets parfumés pour tiroirs; masques pour les yeux; pierres de céramique parfumées.

(2) Accessoires de bain, nommément porte-savons, mitaines exfoliantes, houppettes 
désincrustantes pour le corps, gants de lavage exfoliants, gratte-dos, brosses de lavage, brosses à
chaussures, brosses à vêtements, brosses à ongles, brosses à cellulite, brosses à toilette, 
tampons exfoliants, éponges en louffa, éponges corporelles, porte-éponges; diffuseurs d'huile 
parfumée, rails et anneaux pour serviettes, tapis antidérapants pour la baignoire, bols, accessoire 
de bain, nommément petite pelle conçue spécialement pour servir les sels de bain et les crèmes de
bain, paniers en raphia, cadres, supports pour bouteille, diffuseurs d'encens, supports à encens, 
bougeoirs, bougies et parfums d'ambiance.

(3) Vêtements et articles chaussants, nommément sorties de bain, robes de chambre et pantoufles.

(4) Agents de nettoyage naturels pour la vaisselle et nettoyants domestiques tout usage.

(5) Savons pour le corps, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires.

(6) Accessoires de bain, nommément porte-savons, gratte-dos, brosses de lavage, brosses à 
chaussures, brosses à vêtements, brosses à ongles, brosses à cellulite, brosses à toilette, 
éponges en louffa, éponges pour le corps; accessoires de bain en verre, porcelaine et terre cuite, 
nommément porte-éponges et bols; accessoire de bain, nommément petite pelle à utiliser pour les 
sels de bain et les crèmes de bain.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de vente au détail par correspondance et services de 
magasin de détail en ligne, tous dans les domaines des produits pour le bain et le corps, des huiles
essentielles, des articles de toilette, des accessoires de salle de bain, des tissus pour la maison, 
des accessoires de voyage et des produits parfumés pour la maison et accessoires connexes.
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REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 09 juin 2004 sous le No. 2004/09359 en liaison 
avec les produits (5); AFRIQUE DU SUD le 09 juin 2004 sous le No. 2004/09363 en liaison avec 
les produits (6); AFRIQUE DU SUD le 09 juin 2004 sous le No. 2004/09367 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,680,424  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SummerSkates Limited, 713 Queen Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOW YOUR GAME
PRODUITS
Sandales; articles chaussants, nommément chaussures de plage, articles chaussants tout-aller; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, casquettes de baseball, chapeaux; supports à boissons, nommément 
glacières à boissons portatives, contenants à boissons portatifs, supports à canettes, 
porte-bouteilles, porte-verres, manchons isothermes pour boissons; bijoux; accessoires de mode, 
nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, étiquettes 
d'identification pour les sacs de voyage, étiquettes d'identification pour les sacs pour articles de 
sport, étiquettes d'identification pour les sacs tout-aller; articles ménagers, nommément literie, 
coussins décoratifs; verres, tasses; étuis pour téléphones mobiles, nommément étuis spécialement
conçus pour contenir et transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques; sacs à main.

SERVICES
Exploitation et gestion de camps de sport.

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=1680424&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,849  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

RHOFADE
PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour le traitement de l'érythème associé à la rosacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680849&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,076  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eomac in-Visible Inc., 10 Perdue Court, 
Caledon, ONTARIO L7C 3M6

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

in-VISIBLE
PRODUITS
Produits publicitaires, promotionnels et de marketing pour la promotion des produits et des services
de tiers, nommément couche de tissu contenant des images imprimées sélectivement dissimulées 
par une couche de tissu qui laisse passer le son et qui comprend un champ lumineux à intensité 
variable pour illuminer les images lorsqu'il est allumé et les cacher lorsqu'il est éteint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86142520 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 08 septembre 2015 sous le No. 
4,806,395 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681076&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,211  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elle R Cosmétiques Inc., 985, 1ere avenue, 
Ste-Catherine, QUÉBEC J5C 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOKY HAIR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Fibres capillaires épaississantes; peignes, brosses, accessoires pour 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=1681211&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,451  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRY JACKS, #7-12139 Sunshine Coast Hwy
, Madeira Park, BRITISH COLUMBIA V0N 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POPPY FAMILY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits d'enregistrement sonore, nommément enregistrements de musique sur disque 
compact et cassettes audio préenregistrées.

(2) Produits d'enregistrement sonore, nommément disques de vinyle préenregistrés.

 Classe 16
(3) Marchandises, nommément affiches, autocollants, photos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises à manches longues, tee-shirts sans manches, débardeurs, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes à capuchon, coupe-vent, manteaux; shorts, pantalons, 
pantalons cargos, jeans; sous-vêtements, culottes, caleçons; casquettes de baseball, petits 
bonnets, bandanas.

(5) Tee-shirts, chapeaux.

 Classe 28
(6) Marchandises, nommément figurines, poupées.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations devant public et concerts par un groupe 
de musique; services de studio d'enregistrement pour des tiers; services de production musicale 
pour des tiers; production des spectacles musicaux de tiers; services de divertissement, 
nommément prestations d'un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1967 en liaison avec les produits (3), (6); 31 décembre 
1968 en liaison avec les produits (2); 31 décembre 1989 en liaison avec les produits (1); 31 
décembre 2009 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681451&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,258  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanium, Inc., 1625 Shattuck Avenue, Suite 200,
Berkeley, CA 94709, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANIUM
PRODUITS
(1) Logiciels pour la réponse aux incidents de sécurité informatique, la gestion des menaces à la 
sécurité sur des ordinateurs et des réseaux, les actifs non gérés, la gestion de correctifs logiciels, 
nommément le suivi et le déploiement de correctifs logiciels, ainsi que la production de rapports sur
ces correctifs, la surveillance continue de réseau informatique, le contrôle d'accès à des réseaux, 
ainsi que la détection et la suppression de maliciels; logiciels pour la gestion de systèmes 
informatiques et réseau ainsi que l'administration de la gestion d'actifs, nommément la gestion et 
l'optimisation de l'achat, le déploiement, la maintenance, l'utilisation et la suppression d'applications
logicielles, la distribution de fichiers à d'autres utilisateurs du réseau, la mesure d'utilisation de 
logiciels pour le suivi et la maintenance de licences d'utilisation de logiciels, l'utilisation de logiciels 
et l'attribution de logiciels; logiciels pour la détection automatique de défaillances, l'évaluation des 
risques courus par un réseau informatique et de leurs causes premières, ainsi que la production de
rapports connexes, nommément la détection et l'évaluation d'attaques et de menaces sur un 
réseau informatique ainsi que la réponse subséquente.

(2) Logiciels pour la gestion de la sécurité et de systèmes, nommément la gestion de logiciels de 
sécurité, logiciels de sécurité pour la collecte, la gestion et la protection des renseignements et des
données numériques sur un réseau; logiciels pour la collecte de données, nommément logiciels de 
collecte et de gestion de données pour la sécurité d'entreprise; logiciels pour la mise à jour de 
réseaux informatiques; logiciels pour l'organisation et la gestion des TI dans les domaines de la 
gestion et de la protection de données; logiciels pour la protection des renseignements, 
nommément dans les domaines des réseaux et des systèmes informatiques; gestion de licences 
d'utilisation de logiciels, nommément gestion de l'utilisation de logiciels sous licence, logiciels pour 
la gestion en matière de vérification et de conformité, la gestion de la configuration.

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion de la sécurité et de 
systèmes; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la collecte de 
données; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine des réseaux 
informatiques; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de l'organisation
et de la gestion des TI; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
protection des renseignements; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines
de la gestion de la sécurité, de la réponse aux incidents, des actifs non gérés, de la gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682258&extension=00
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correctifs logiciels, de la surveillance continue, du contrôle d'accès à des réseaux, ainsi que de la 
détection et de la suppression de maliciels; services de consultation auprès des entreprises dans 
les domaines de la gestion de systèmes, de la gestion d'actifs, de la distribution de fichiers, de la 
mesure d'utilisation de logiciels, de la gestion de licences d'utilisation de logiciels, de la vérification 
et de la conformité, de la gestion de la configuration; publicité, nommément diffusion de publicités 
par un réseau de communication électronique en ligne; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la sécurité et de 
systèmes, nommément la gestion de logiciels de sécurité, de logiciels de sécurité pour la collecte, 
la gestion et la protection des renseignements et des données numériques sur un réseau; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de données, nommément de logiciels de 
collecte et de gestion de données pour la sécurité d'entreprise; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la mise à jour de réseaux informatiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation et la gestion des TI dans les domaines de la gestion et de la 
protection de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la protection des 
renseignements, nommément dans les domaines des réseaux et des systèmes informatiques; offre
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réponse aux incidents de sécurité informatique et 
la gestion des menaces à la sécurité sur des ordinateurs et des réseaux, les actifs non gérés, la 
gestion de correctifs logiciels, nommément le suivi et le déploiement de correctifs logiciels, ainsi 
que la production de rapports sur ces correctifs, la surveillance continue de réseau, le contrôle 
d'accès à des réseaux, ainsi que la détection et la suppression de maliciels; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de systèmes informatiques et réseau ainsi que 
l'administration de la gestion d'actifs, nommément la gestion et l'optimisation de l'achat, le 
déploiement, la maintenance, l'utilisation et la suppression d'applications logicielles, la distribution 
de fichiers à d'autres utilisateurs du réseau, la mesure d'utilisation de logiciels pour le suivi et la 
maintenance de licences d'utilisation de logiciels, l'utilisation de logiciels et l'attribution de logiciels; 
gestion de licences d'utilisation de logiciels, nommément gestion de l'utilisation de logiciels sous 
licence, de logiciels pour la gestion en matière de vérification et de conformité, la gestion de la 
configuration; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection automatique des 
défaillances, l'évaluation des risques courus par un réseau informatique et de leurs causes 
premières, ainsi que la production de rapports connexes, nommément la détection et l'évaluation 
d'attaques et de menaces sur un réseau informatique ainsi que la réponse subséquente; 
consultation en logiciels; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de la sécurité et de systèmes; services de consultation 
dans le domaine de la collecte de données; services de consultation dans le domaine des réseaux 
informatiques; services de consultation dans le domaine de l'organisation et de la gestion des TI; 
services de consultation dans le domaine de la protection des renseignements; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la sécurité, de la réponse aux incidents, des actifs 
non gérés, de la gestion de correctifs logiciels, de la surveillance continue, du contrôle d'accès à 
des réseaux, ainsi que de la détection et de la suppression de maliciels; services de consultation 
dans les domaines de la gestion de systèmes, de la gestion d'actifs, de la distribution de fichiers, 
de la mesure d'utilisation de logiciels, de la gestion de licences d'utilisation de logiciels, de la 
vérification et de la conformité, de la gestion de la configuration; conception et développement de 
logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4533496 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,310  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hasnain Safdar, 22 mccallum drive, richmond 
hill, ONTARIO L4C 7T2

MARQUE DE COMMERCE

Paan Express
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi PAAN est LEAF. .

PRODUITS
Paan au garam massala (bonbons et sucreries à base de noix de coco et de pétales de rose).

SERVICES
Importation et distribution de paan au garam massala.

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=1682310&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,098  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHAT'S NEW

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683098&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Téléviseurs; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 
et lecteurs de musique qui utilisent des circuits intégrés comme supports d'enregistrement; 
téléphones intelligents; téléphones portatifs; appareils photo et caméras numériques; caméras 
vidéo [caméscopes]; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs; logiciels d'application (
téléchargeables) qui permettent aux utilisateurs de chercher des jeux, des applications logicielles, 
de la musique et des vidéos et d'accéder à ce contenu, et qui fournissent des recommandations 
relativement à des jeux, à des applications logicielles, à de la musique et à des vidéos selon les 
préférences des utilisateurs et qui permettent d'accéder à ce contenu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 décembre 2013, demande no: 2013-102188 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 11 juillet 2014 sous le No. 5684404 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,106  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vêtements Bougaricci Inc., 40, rue Stewart, 
Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC J6S 3R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUGARICCI COUTURE URBAINE

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683106&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément : pantalons, sous-vêtements, vestes, vêtements d'affaires, vêtements 
d'hiver d'extérieur, vêtements de mariage, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de 
soirée, vêtements décontractés, vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; accessoires, nommément : casquettes, 
ceintures, foulards, tabliers; bijoux mode; parfums.

SERVICES
Services de design de vêtements, de foulards, de souliers, de porte-clefs, de ceintures, de tabliers, 
de sacs à main, de tuques, de casquettes et de bijoux mode selon les spécifications des clients; 
services de confection de vêtements, de foulards, de souliers, de porte-clefs, de ceintures, de 
tabliers, de sacs à main, de tuques, de casquettes et de bijoux mode selon les spécifications des 
clients; boutiques de vente au détail de vêtements, de foulards, de souliers, de porte-clefs, de 
ceintures, de tabliers, de sacs à main, de casquettes, de lunettes, de tuques, de bijoux mode et de 
parfums; boutiques de vente en ligne de vêtements, de foulards, de souliers, de porte-clefs, de 
ceintures, de tabliers, de sacs à main, de casquettes, de tuques, de lunettes et de bijoux mode et 
de parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,802  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pascal GREMIAUX, 14 chemin de Rouzaud, 
31320 Rebigue, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EURECIA
PRODUITS
Logiciels de gestion des ressources humaines et d'administration des employés pour entreprises; 
logiciels de tenue de livres; logiciels de gestion des ressources humaines; logiciels d'enquête et 
d'échantillonnage pour études de marché; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information pour utilisation dans le domaine de la gestion de projets d'affaires.

SERVICES
Collecte de données dans un fichier maître; gestion de fichiers informatisés; offre d'une banque de 
données administratives; exploitation d'une base de données de comptabilité; exploitation d'une 
base de données contenant des renseignements d'entreprise, nommément sur les congés et les 
absences des employés, les heures et les activités des employés, les notes de frais, les 
calendriers et les dossiers des employés; exploitation d'une base de données pour la compilation 
de communications de publicité; services rendus par un franchiseur, nommément aide à la gestion 
d'entreprise; offre à des tiers de temps d'accès à des bases de données contenant des 
renseignements administratifs, des renseignements comptables, des renseignements d'entreprise, 
nommément sur les congés et les absences des employés, les heures et les activités des 
employés, les notes de frais, les calendriers et les dossiers des employés, des renseignements 
juridiques et des communications de publicité; conception, programmation et location de sites Web;
hébergement de sites Web; programmation informatique; programmation de bases de données; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; exploitation d'une base de données juridiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 février 2013 sous le No. 11175643 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=1683802&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,927  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yab Yum Holding ApS, Birkemosevej 16, Nr. 
Bjert, DK-6000 Kolding, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

GABBA
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, nommément ceintures, sacs à main, sacs, portefeuilles, serre-poignets.

(2) Cuir et similicuir, nommément étuis, chemises de classement, étuis de protection pour 
l'équipement électronique; malles et bagages.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, cardigans, chandails, pulls, 
débardeurs, maillots, pantalons, jeans, shorts, knickers, vestes, blazers, costumes, manteaux, 
anoraks, gilets, ceintures, foulards, chasubles.

(4) Vêtements, nommément chaussettes, bretelles, noeuds papillon, boxeurs, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, gants, foulards, chasubles et ensembles de jogging; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, protège-oreilles et cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, mocassins et espadrilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683927&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires en matière
de stratégie, de marketing, de production, de personnel, de vente au détail et de vente en gros; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements, nommément de 
chemises, de tee-shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de débardeurs, de 
maillots, de pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de costumes, de 
manteaux, d'anoraks, de gilets, de pantalons-collants, de jambières, de chaussettes, de ceintures, 
de bretelles, de noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de nuit, de robes, 
de gants, de foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles chaussants, nommément 
de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et d'espadrilles, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de protège-oreilles et 
de cache-oreilles; services de grand magasin de vente au détail de vêtements, nommément de 
chemises, de tee-shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de débardeurs, de 
maillots, de pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de costumes, de 
manteaux, d'anoraks, de gilets, de pantalons-collants, de jambières, de chaussettes, de ceintures, 
de bretelles, de noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de nuit, de robes, 
de gants, de foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles chaussants, nommément 
de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et d'espadrilles, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de protège-oreilles et 
de cache-oreilles; présentation de produits sur des médias pour la vente au détail, nommément 
offre d'un site Web et de sites de réseautage social contenant de l'information dans les domaines 
de la mode, des vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles chaussants et des 
couvre-chefs; boutiques de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de 
disposition de vitrines de magasins de détail; vente en gros dans le domaine des vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de 
débardeurs, de maillots, de pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de 
costumes, de manteaux, d'anoraks, de gilets, de pantalons-collants, de jambières, de chaussettes, 
de ceintures, de bretelles, de noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de 
nuit, de robes, de gants, de foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles 
chaussants, nommément de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et 
d'espadrilles, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de 
protège-oreilles et de cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 décembre 2004 sous le No. 003257433 en liaison avec 
les produits (2), (3); OHMI (UE) le 18 avril 2012 sous le No. 010466647 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
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  N  de demandeo 1,684,157  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENIT AG, Industriestr. 52-54, 70565 Stuttgart, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cenit Connect
PRODUITS
Supports de données magnétiques et supports de données optiques, nommément CD, DVD, 
disquettes et disques optiques haute densité préenregistrés avec des tutoriels audio et vidéo, 
logiciels, nommément logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour la conception et la 
fabrication automatisées, logiciels d'administration de milieux de génie, nommément systèmes de 
CAO, logiciels d'intégration de systèmes de CAO dans des systèmes de planification des 
ressources de l'organisation (PRO), logiciels de programmation et de virtualisation hors ligne de 
robots industriels, de machinerie industrielle et d'usines automobiles, aérospatiales et de 
fabrication d'outils et de moules, logiciels d'administration et de contrôle de processus d'affaires par
documents dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'administration 
et de contrôle de la gestion de documents relatifs à des processus de gestion du cycle de vie de la 
gestion de projets, logiciels de contrôle et d'optimisation des processus d'affaires pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels d'intégration 
de différents systèmes logiciels dans un système de gestion de contenu d'entreprise pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels de 
planification de produits et de gestion de programmes, nommément logiciels de processus de 
développement de produits et de changement du cycle de vie de produits pour la conception 
automatisée et la fabrication industrielle, logiciels dans les domaines de la gestion de l'information 
et de la gestion de contenu d'entreprise pour les industries des services financiers et des biens 
commerciaux et de consommation, ainsi que documents d'information, nommément manuels; 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément imprimantes et cartes de circuits 
imprimés, interfaces graphiques pour ordinateurs, ordinateurs, programmes informatiques 
enregistrés, nommément logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour la conception et la 
fabrication automatisées, logiciels d'administration de milieux de génie, nommément systèmes de 
CAO, logiciels d'intégration de systèmes de CAO dans des systèmes de planification des 
ressources de l'organisation (PRO), logiciels de programmation et de virtualisation hors ligne de 
robots industriels, de machinerie industrielle et d'usines automobiles, aérospatiales et de 
fabrication d'outils et de moules, logiciels d'administration et de contrôle de processus d'affaires par
documents dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'administration 
et de contrôle de la gestion de documents relatifs à des processus de gestion du cycle de vie de la 
gestion de projets, logiciels de contrôle et d'optimisation des processus d'affaires pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels d'intégration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684157&extension=00
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de différents systèmes logiciels dans un système de gestion de contenu d'entreprise pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels de 
planification de produits et de gestion de programmes, nommément logiciels de processus de 
développement de produits et de changement du cycle de vie de produits pour la conception 
automatisée et la fabrication industrielle, logiciels dans les domaines de la gestion de l'information 
et de la gestion de contenu d'entreprise pour les industries des services financiers et des biens 
commerciaux et de consommation, programmes informatiques téléchargeables, nommément 
logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour la conception et la fabrication automatisées, 
logiciels d'administration de milieux de génie, nommément systèmes de CAO, logiciels d'intégration
de systèmes de CAO dans des systèmes de planification des ressources de l'organisation (PRO), 
logiciels de programmation et de virtualisation hors ligne de robots industriels, de machinerie 
industrielle et d'usines automobiles, aérospatiales et de fabrication d'outils et de moules, logiciels 
d'administration et de contrôle de processus d'affaires par documents dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'administration et de contrôle de la gestion de 
documents relatifs à des processus de gestion du cycle de vie de la gestion de projets, logiciels de 
contrôle et d'optimisation des processus d'affaires pour les industries automobile, aérospatiale et 
de la fabrication d'outils et de moules, logiciels d'intégration de différents systèmes logiciels dans 
un système de gestion de contenu d'entreprise pour les industries automobile, aérospatiale et de la
fabrication d'outils et de moules, logiciels de planification de produits et de gestion de programmes,
nommément logiciels de processus de développement de produits et de changement du cycle de 
vie de produits pour la conception automatisée et la fabrication industrielle, logiciels dans les 
domaines de la gestion de l'information et de la gestion de contenu d'entreprise pour les industries 
des services financiers et des biens commerciaux et de consommation.

SERVICES
Installation et maintenance dans le domaine du matériel informatique; maintenance 
d'infrastructures de TI, y compris de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques;
formation dans le domaine du traitement de données commerciales et techniques; consultation 
technique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques, 
développement et installation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits et de logiciels de 
commerce électronique, consultation technique relativement aux utilisateurs dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques, conception et planification 
d'infrastructures de TI, y compris de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques,
maintenance de logiciels, services de gestion des technologies de l'information, nommément 
exploitation d'infrastructures de TI.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 janvier 2014, demande 
no: DE302014019988.2/42 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 août 2014 sous le No. 30 2014 019 988 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,877  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTIONS OLIVE & OLIVES INC., 8262,
boul. Pie-IX, Montréal, QUÉBEC H1Z 3T6

Représentant pour signification
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue
University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, 
H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

O&O
PRODUITS
(1) Tabliers.

(2) Produits alimentaires nommément olives, huile d'olive; confiserie nommément chocolats; 
articles en tissus nommément sacs d'emballage en matière textile; vêtements nommément t-shirts 
et chandails; accessoires pour la table nommément corbeille à pain, sacs à pain, pots à olive, 
verres; publications imprimées nommément livres de recettes; paniers cadeaux contenant un ou 
plusieurs produits alimentaires nommément olives, huiles d'olive; contenants d'emballage en carton
,papier, plastique, bois et métal contenant un ou plusieurs produits alimentaires nommément olives
, huile d'olive.

SERVICES
(1) Importation, fabrication et distribution de vente en gros de produits alimentaires nommément 
olives, huile d'olive, confiserie nommément chocolats, articles en tissus nommément sacs en 
matière textile, vêtement nommément t-shirts et chandails, accessoires pour la table nommément 
corbeille à pain, sacs à pain, pots à olive, verres, publications imprimées nommément livres de 
recettes; préparation de paniers-cadeaux et boîtes cadeaux; vente de certificats cadeaux; 
opération d'un site sur le Web sur le réseau mondial Internet dans le domaine de l'alimentation.

(2) Opération de boutique de vente au détail de produits alimentaires et d'articles de cuisine.

(3) Ateliers culinaires.

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=1684877&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,381  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÜRGI

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot BURGI, un tréma se trouvant sur le U et les lettres BUR étant 
soulignées.

PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 
86178430 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2014 sous le No. 4,596,754 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=1685381&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,390  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J&S JOSHUA & SONS

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres et du symbole suivants : « J&S », sous lesquels se trouvent 
les mots « Joshua & Sons ».

PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 
86178191 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2014 sous le No. 4,596,747 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=1685390&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,657  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Code 42 Software, Inc., 1 Main Street SE, Suite
400, Minneapolis, MN 55414, 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

CODE42
PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils électroniques, téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour le regroupement, le stockage, la gestion, l'édition, la sauvegarde, la 
sécurisation, la protection et la gestion de données générales personnelles et d'entreprise ainsi 
que de contenu général personnel et d'entreprise de tiers; logiciels téléchargeables pour le 
regroupement, le stockage, la gestion, l'édition, la sauvegarde, la sécurisation, la protection et la 
gestion de données générales personnelles et commerciales ainsi que de contenu général 
personnel et commercial de tiers.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
télécharger des fichiers électroniques; offre d'un site Web contenant une technologie permettant 
aux utilisateurs de regrouper, de stocker, de gérer et d'éditer des documents généraux personnels 
et commerciaux, des tableurs et des présentations; services de sauvegarde de données de disque 
dur; entreposage de données; services de sauvegarde informatique à distance; services de 
sauvegarde de données en ligne à distance; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour le regroupement, le stockage, la gestion, l'édition, la sauvegarde, la 
sécurisation, la protection et la gestion de données générales personnelles et commerciales ainsi 
que de contenu général personnel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 
2014, demande no: 86332034 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 17 février 2015 
sous le No. 4,688,455 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685657&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,809  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Searay LLC, 36 Berkley Drive, Newark, DE 
19702, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

EASYACC
PRODUITS
Batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général ainsi que chargeurs de pile 
et de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; batteries d'accumulateurs électriques; 
matériel informatique et serre-câbles, connecteurs de câble et souris d'ordinateur; systèmes 
d'automatisation de maisons et d'immeubles de bureaux constitués de commandes avec et sans fil,
de systèmes de commandes électriques et de logiciels de commande à distance de l'éclairage, des
systèmes CVCA, de la sécurité; clés USB à mémoire flash et câbles USB; caméscopes; appareils 
photo et caméras; cartes d'interface réseau, ponts et routeurs; téléviseurs; claviers; écrans de 
projection; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
appareils photo et caméras, caméscopes, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs et lecteurs portatifs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1685809&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,810  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Searay LLC, 36 Berkley Drive, Newark, DE 
19702, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYACC A

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

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
des éléments textuels EASYACC écrits dans une forme stylisée au sein de laquelle une image de 
triangle est placée à l'intérieur de la lettre A de l'élément ACC.

PRODUITS
Batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général ainsi que chargeurs de pile 
et de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; batteries d'accumulateurs électriques; 
matériel informatique et serre-câbles, connecteurs de câble et souris d'ordinateur; systèmes 
d'automatisation de maisons et d'immeubles de bureaux constitués de commandes avec et sans fil,
de systèmes de commandes électriques et de logiciels de commande à distance de l'éclairage, des
systèmes CVCA, de la sécurité; clés USB à mémoire flash et câbles USB; caméscopes; appareils 
photo et caméras; cartes d'interface réseau, ponts et routeurs; téléviseurs; claviers; écrans de 
projection; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
appareils photo et caméras, caméscopes, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs et lecteurs portatifs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685810&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,685,848  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENROD MANAGEMENT INTERNATIONAL 
LLC, One Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKKI BEACH
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, chemises, shorts, vêtements 
tout-aller, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, couvre-chefs de sport et accessoires, nommément foulards, ceintures, lunettes de soleil
, montres, bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685848&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; services d'association, nommément promotion de la diversité 
dans les industries de la restauration et de l'hôtellerie pour le compte d'employés, de fournisseurs, 
de la direction et des propriétaires; gestion hôtelière pour des tiers; gestion d'hôtels pour des tiers; 
gestion des programmes incitatifs de tiers dans le domaine hôtelier; gestion et exploitation d'hôtels 
de villégiature et de centres de réunions d'affaires pour des tiers; offre de comparaisons de tarifs 
hôteliers; franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et 
de restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants; services
de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; gestion de 
restaurants pour des tiers; services de gestion et de planification d'évènements pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre de services de divertissement et d'évènements, à savoir de spectacles de danse, de 
divertissement, à savoir de prestations de musique, de défilés de mode, de spectacles d'humour, 
de pièces de théâtre, de présentations cinématographiques.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar.

(4) Services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel, de bar et de 
restaurant; services de réservation hôtelière pour des tiers; offre de conseil aux touristes et aux 
voyageurs d'affaires concernant des hôtels et des restaurants; diffusion de critiques en ligne de 
restaurants et d'hôtels; offre de services d'hébergement temporaire, à savoir copropriété hôtelière; 
réservation de chambres d'hôtel pour des voyageurs; cafés-restaurants; comptoirs de plats à 
emporter; épiceries fines; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; restaurants rapides et casse-croûte; réservation de restaurants; services de 
restaurant et de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services 
(1), (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,031,488 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,045  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3P1

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

CONTRACTOR'S SELECT
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=1686045&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,058  Date de production 2014-07-21
 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

du bon, d'ici
PRODUITS
Exploitation de supermarchés et d'épiceries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686058&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,286  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2137569 ONTARIO INC., an Ontario 
corporation, 485387 30 Sideroad, Shelburne, 
ONTARIO L9V 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROM FIELD TO TABLE

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

PRODUITS
Produits alimentaires biologiques, nommément huiles et corps gras pour aliments, pâtisseries, 
mélanges pour faire du pain, des gâteaux, des muffins et des crêpes, sauces alimentaires, 
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson,
sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces à salade, préparations pour 
sauces et épices; plats préparés biologiques; fruits, légumes, pâtes alimentaires, miel, farine de blé
, pain, haricots, trempettes pour grignotines, craquelins, grignotines à base de musli, céréales de 
déjeuner, confiseries glacées, plats principaux congelés, café, thés, jus de fruits, lait, crème fraîche
, oeufs, lentilles biologiques, sirop d'érable biologique, aliments pour animaux biologiques, farine 
biologique et breuvages biologiques, nommément boissons aux amandes sans produits laitiers, 
boissons au soya sans 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=1686286&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,353  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, Berkshire SL1 3UH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEDI PERFECT

PRODUITS
(a) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisants à lessive
, azurants, agents d'avivage pour la lessive, produits de prétrempage pour la lessive, détachants 
pour la lessive, amidon à lessive, détergents à lessive; liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants
, polissants, récurants et abrasifs à usages domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
savons, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; onguents, produits non médicamenteux pour le 
traitement des mains, des pieds, du corps et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, 
poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; produits 
non médicamenteux pour le traitement, les soins, le nettoyage, le soulagement, la revitalisation et 
la relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits non médicamenteux pour le bain, 
nommément sels, huiles et produits à dissoudre; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants 
pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; déodorants à usage personnel; 
crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc et vaporisateurs déodorants à usage personnel; 
semelles intérieures imprégnées de déodorant; déodorants pour les pieds; (b) produits hygiéniques
à usage médical pour les mains, les pieds, le corps et la peau à usage médical, nommément pour 
le traitement de la transpiration excessive; préparations médicamenteuses pour les soins des pieds
, du corps et de la peau pour le traitement des plaies, des cors, des durillons, des engelures et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686353&extension=00
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ampoules aux pieds; crèmes, gels et lotions hydratants, médicamenteux et pharmaceutiques pour 
le corps, lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, tous pour le traitement
des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; crèmes, 
gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et vaporisateurs médicamenteux pour les 
pieds, le corps et la peau pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des 
engelures et des ampoules aux pieds; préparations et additifs médicinaux et thérapeutiques pour le
bain, nommément sels, huiles et produits à dissoudre pour le traitement et les soins des plaies aux 
pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds, pour le nettoyage, le 
soulagement des muscles endoloris, des maux et des douleurs, la revitalisation ainsi que la 
relaxation des mains, des pieds, du corps et de la peau; produits médicamenteux et désinfectants 
à dissoudre, à savoir comprimés pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, 
des engelures et des ampoules aux pieds; préparations médicamenteuses et pharmaceutiques 
contre la transpiration; liquides médicinaux pour le massage, nommément huiles et lotions de 
massage médicamenteuses pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des 
engelures et des ampoules aux pieds; produits de toilette médicamenteux, nommément nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, 
lotions et huiles pour le visage et le corps pour le traitement et les soins des plaies aux pieds, des 
cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux pieds, pour le nettoyage, le soulagement 
des muscles endoloris, des maux et des douleurs, la revitalisation et la relaxation des pieds, du 
corps et de la peau; préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des 
cors et des engelures; tampons et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et 
l'épaississement des durillons; préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles 
d'orteil incarnés; matériaux pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze pour
pansements, pansements médicaux, pansements adhésifs; emplâtres; pansements adhésifs sous 
forme de bagues; bagues pour cors; plâtres adhésifs; matériel de pansement, nommément 
pansements adhésifs, bandages, bandages pour pansements; bandages; produits désinfectants, 
nommément pour l'hygiène corporelle, nommément produits désinfectants pour les soins des 
mains, des pieds, du corps et de la peau; préparations antiseptiques; crèmes antifongiques à 
usage médical; coussinets et tampons médicamenteux pour prévenir l'inflammation des orteils et 
l'épaississement des durillons; semelles intérieures, tampons et coussinets pour pieds imprégnés 
de substances antifongiques ou contenant des substances antifongiques; bandages pour plaies; 
fongicides, herbicides; (c) outils et accessoires à main pour la maison, tous pour la manucure et la 
pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, 
ciseaux à ongles et à cuticules et repoussoirs; outils à main pour enlever la peau durcie, 
nommément limes pour les pieds, limes à ongles et grattoirs; outils à main pour exfolier la peau, 
nommément gratte-pieds; limes à rouleau pour les pieds pour enlever la peau durcie; limes à 
rouleau pour les pieds pour exfolier la peau; coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux; pinces à épiler;
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; (d) matériel de suture; instruments, 
équipement et appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, nommément 
appareils de massage des pieds et bains de pieds; coussinets pour les soins des pieds; aides pour 
la correction des pieds, nommément supports pour la voûte plantaire; appareils pour la séparation 
et le redressement des orteils, nommément instruments de réduction des fractures osseuses et 
protège-orteils pour le redressement des orteils; appareils de protection contre le durcissement des
durillons et l'inflammation des orteils, nommément limes à ongles et limes pour les pieds 
électroniques utilisées pour enlever la peau durcie et exfolier la peau; limes électroniques pour les 
pieds; coussinets pour les talons et le dessous des talons; protection pour coussinets métatarsiens,
nommément supports métatarsiens; garnitures intérieures de bottes, anneaux pour les pieds et 
supports pour les pieds; semelles intérieures pour chaussures à usage médical, semelles 
intérieures orthopédiques, semelles intérieures jetables à usage médical, semelles intérieures 
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déodorantes pour articles chaussants orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie de 
contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à 
usages médical, chirurgical et prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour les 
varices; appareils pour l'exercice des pieds, nommément bandes élastiques, balles et ballons 
d'exercice; appareils pour l'immobilisation des doigts et des orteils, nommément instruments de 
réduction des fractures osseuses ainsi que protège-doigts et protège-orteils pour le redressement 
des doigts et des orteils; bandages élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, bandages 
élastiques pour les articulations du genou, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages 
à usage orthopédique; masseurs pour le corps; masseurs électriques; masseurs pour les pieds; 
appareils thérapeutiques pour le massage et le bain, nommément masseurs pour les pieds, bains 
de pieds; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; (e) vêtements, nommément 
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, bas, collants, bonneterie, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; accessoires pour articles chaussants, nommément semelles et
semelles intérieures, articles chaussants hygiéniques, nommément chaussures, pantoufles, bottes,
sandales, sabots; bas longs et courts; semelles; semelles intérieures pour articles chaussants; 
semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; bonneterie; chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2014, demande no: 013100268 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,697  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKIVA, INC., 2900 University Blvd., Ames, 
IA 50010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKIVA

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation de 
rapports financiers et de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,150 
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 08 septembre 2015 sous le 
No. 4809769 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686697&extension=00


  1,686,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 407

  N  de demandeo 1,686,698  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKIVA, INC., 2900 University Blvd., Ames, 
IA 50010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKIVA
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation de 
rapports financiers et de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,129 
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 08 septembre 2015 sous le 
No. 4,809,768 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686698&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,827  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ION S.A. COCOA & CHOCOLATE 
MANUFACTURERS, 69 El Venizelou Street, 
GR-18547 Neo Faliro, PIRAEUS, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

NUCREMA
PRODUITS
Produits laitiers, notamment produits laitiers combinés à du chocolat, produits laitiers combinés à 
d'autres produits, comme des produits à base de cacao, du cacao ou des produits à base de 
chocolat, beurre de cacao, beurre de coco; nommément noix en conserve, noix assaisonnées, noix
grillées, noix aromatisées et noix épicées, raisins secs et raisins de Corinthe; mélanges de 
grignotines à base de noix; tartinades aux noisettes; légumes et fruits; jus de légumes; aliments 
congelés ou en conserve, nommément fruits en conserve et congelés; fruits congelés; confitures et
marmelades, gelées de fruits; produits à base de chocolat, notamment tablettes de chocolat, 
gaufres, bonbons, collations enrobées de chocolat et grignotines contenant du chocolat, 
notamment collations à base de céréales, grignotines de pain plat, gâteaux aux fruits (grignotines), 
grignotines de maïs soufflé, grignotines de musli, grignotines de céréales; tartinades au chocolat, 
tartinades au chocolat contenant des noix, tartinades au cacao, pralines, gâteaux, poudre pour 
boissons à base de chocolat, pâte de chocolat; préparations alimentaires contenant du cacao, 
notamment poudre pour boissons à base de cacao, pralines, bonbons, gâteaux, chocolat; 
confiseries, notamment sucreries, bonbons aromatisés aux fruits, bonbons au beurre, gomme à 
mâcher, biscuits, biscuits secs, gaufres, pâtisseries; farines de céréales, pain, pâtisseries, 
croissants, gaufres, toasts et biscottes, biscuits, biscuits secs; grignotines à base de farine de maïs
, nommément grignotines de riz, gâteaux de riz (grignotines), collations à base de céréales, 
grignotines de pain plat, gâteaux aux fruits (grignotines), grignotines au maïs soufflé, grignotines de
musli, grignotines de céréales, grignotines extrudées contenant du maïs; crème glacée; café et 
succédanés de café; thé; boissons chaudes et froides à base de cacao.

REVENDICATIONS
Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 février 
2000 sous le No. 000484204 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686827&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,031  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azienda Agricola Poderi Marcarini di Bava 
Luisa e C. - Società Semplice Agricola, Piazza 
Martiri, 2 - 12064 La Morra (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARCARINI

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Portes, entrées
- 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
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1687031&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,637  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Fashion Labels Pty Ltd, 106 Currie 
St, Adelaide SA 5000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPSAKE THE LABEL
PRODUITS
Vêtements (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément tabliers; ceintures (
vêtements); chemisiers; cardigans; robes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes, chaussures à talons, espadrilles, richelieus, flâneurs; vestes; jeans; chasubles; 
pantalons-collants; tenues de loisir une pièce; pantalons; chemises; shorts; jupes; chandails; pulls 
d'entraînement; débardeurs; hauts, nommément bustiers, chemisiers, corsages, hauts à manches 
longues, tuniques, hauts coquille et hauts en tricot façonnés; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 juin 2014, demande no: 1,629,039 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 06 mai 2015 sous le No. 1,629,039 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687637&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,702  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elysée Scientific Cosmetics, Inc., Wisconsin 
Corporation, 203 Legion Street, Verona, WI 
53593, 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

YOUTHSPAN
PRODUITS
Sérum antivieillissement non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,639,065 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=1687702&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,400  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARELY POLITICAL
PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des performances 
artistiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web dans les domaines de la culture 
populaire et du divertissement; offre d'un site Web de divertissement et d'information sur la culture 
populaire; services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la 
culture populaire et du divertissement; services de divertissement, nommément offre de contenu 
audiovisuel préenregistré non téléchargeable dans les domaines de la culture populaire et du 
divertissement par un réseau de communication mondial; services de divertissement, nommément 
production d'émissions transmises en continu sur Internet comprenant des personnages réels, des 
dramatiques, de la satire, de l'humour, de l'animation, de la musique, des nouvelles et du 
divertissement général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 
2014, demande no: 86/186,481 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 18 novembre 
2014 sous le No. 4,642,608 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688400&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,805  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geranium Resorts Inc., 25 Sheppard Avenue 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M2N 6S6

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

Indexes
FH

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688805&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines, livres, chèques-cadeaux.

(2) Bijoux.

(3) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, calendriers, tasses, articles en verre, cartes 
postales, drapeaux, photos, pendentifs, épinglettes souvenirs miniatures.

(4) DVD de documentaires concernant la propriété, la vie dans un chalet, les loisirs, les vacances, 
la santé, le bien-être et les activités connexes.

(5) Produits de soins de la peau, nommément savons, lotions pour le corps, crèmes pour la peau; 
produits de soins capillaires.

(6) Literie, nommément couvre-lits, housses de couette, draps, protège-oreillers, housses d'oreiller,
couvre-oreillers à volant.

(7) Serviettes de bain et peignoirs.

(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, shorts, pantalons, vestes, gilets, 
chapeaux, gants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et chandails à capuchon.

(9) Parfums, nommément parfums et eaux de Cologne pour hommes et femmes; produits 
parfumés pour l'air ambiant et assainisseurs d'air.

SERVICES
(1) Services de promotion immobilière, nommément promotion dans les domaines des secteurs 
riverains et des loisirs nautiques, des résidences privées, des biens de location, de l'immobilier et 
des services de revente; services de conception, de construction et de rénovation dans le domaine 
des centres de villégiature, des propriétés de vacances ou récréatives; centre de présentation 
immobilière; location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels et récréatifs; services de 
conseil en matière de promotion immobilière; exploitation d'une entreprise de promotion, 
d'exploitation et de vente d'immobilier résidentiel, commercial et récréatif; services de gestion 
immobilière; services d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé et de copropriétés; 
planification, promotion, exploitation et gestion de centres de villégiature, nommément de centres 
de villégiature offrant des installations pour les activités d'intérieur et d'extérieur, les sports 
nautiques, la voile, la navigation de plaisance, le ski alpin, de fond et sauvage, le patinage, la 
motoneige, le golf, le tennis, la randonnée pédestre, le cyclisme, la pêche, la pêche sous la glace, 
les sports équestres et les activités connexes.

(2) Services de marina, nommément amarrage, ravitaillement en carburant, réparations, entretien 
de bateaux, mouillage, vente et revente de bateaux neufs et d'occasion, entreposage de bateaux, 
croisières et excursions en bateau, bateaux-taxis.

(3) Services d'hôtel et d'hébergement, services de gestion hôtelière.

(4) Services et planification d'évènements spéciaux, nommément organisation de régates, de 
rallyes, de festivals, de tournois de golf et d'autres tournois, de compétitions, de salons, de 
marchés, de défilés, de concours de beauté, de réceptions, de concerts, de pièces de théâtre, et 
de services d'amuseurs publics.

(5) Services d'accueil, nommément restaurants et bars, offre d'installations de conférence et de 
réunion.
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(6) Services d'agence de voyages, nommément services de réservation de transport, d'activités 
sportives, d'activités de loisirs, d'activités récréatives, de circuits et d'hébergement temporaire; 
services de forfaits de vacances et de voyages, nommément élaboration, organisation et 
assemblage de forfaits de vacances.

(7) Services de développement durable, nommément services de consultation dans les domaines 
des pratiques de construction écoénergétique, des normes de développement environnemental 
pour la préservation des marécages et la restauration des rivages lacustres.

(8) Services de conception et d'architecture dans le domaine des centres de villégiature et 
concernant les propriétés récréatives.

(9) Services de spa, nommément services de massothérapie.

(10) Services de centre de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement d'exercice 
physique; services d'éducation physique, nommément offre de classes d'exercices à des tiers ainsi
que tenue de cours d'exercice et d'entraînement physique.

(11) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de l'alimentation, du yoga, de l'exercice, du conditionnement physique, de la 
gestion de conflits, de la santé familiale, du bien-être, de la prévention de maladies, de la beauté, 
des soins de la peau, de la bonne condition physique, de l'entraînement physique, de la gestion du 
stress et de la modification du comportement; services de counseling et de consultation dans les 
domaines de l'exercice et du conditionnement physique, de la bonne condition physique et de 
l'entraînement physique; cours de tennis.

(12) Services de vente au détail offerts dans des centres de villégiature et des propriétés 
récréatives, nommément boutiques, magasins, kiosques, épiceries, négociants en vins, boutiques 
de vin, bière et spiritueux, guichets automatiques, lavoirs, nettoyage à sec.

(13) Exploitation de sites Web offrant des services de promotion immobilière et de centre de 
villégiature en secteur riverain, nommément de restauration, d'hébergement, de marina, de 
navigation de plaisance, de pêche et autres services nautiques, de golf, de tennis, de ski alpin et 
de ski de fond, ainsi que des services de transport pour les membres et les invités du centre de 
villégiature par voiture, par autobus et par bateaux.

(14) Adhésions à un centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,827  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SKULL KING
PRODUITS
(1) Films; jeux vidéo; étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier 
pour l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou 
l'empaquetage; albums de collection, nommément pour cartes autocollantes, pour photos; photos 
montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement en carton; sacs de plastique à usage général; couverts
en papier, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, 
linge de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, 
brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées;
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines 
et journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies
; tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets; enveloppes; ex-libris; carnets; 
blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés tirés sur un 
compte personnel; porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour 
portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément 
chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à 
gâteau en papier; papier; papeterie; décorations d'intérieur en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688827&extension=00
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(2) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, 
sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, 
bagages, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; 
ceintures en cuir; lanières de cuir; étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, 
antisudorifiques, huiles essentielles pour l'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
, produits nettoyants tout usage pour le nettoyage de surfaces, eau de Cologne, parfums, produits 
cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents à usage domestique, 
maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions 
à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins
du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles 
parfumées, dentifrice.

(3) Tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls, chemises, chemisiers, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, chandails, hauts en molleton, hauts à capuchon, 
corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, imperméables, pardessus, pantalons, jeans, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, boxeurs, peignoirs, lingerie, robes de nuit; pyjamas, 
vêtements de dessous nommément caleçons, chaussettes, soutiens-gorge et caleçons, chapeaux, 
ceintures, ceintures jouets, gants, casquettes, chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, vestes,
manteaux, pantoufles, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, pantalons d'entraînement, shorts, 
cravates, bandanas.

(4) Figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; boîtiers pour figurines 
d'action; figurines jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; 
toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; 
billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes;
animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément : chaises longues avec appui
pour le dos; bateaux gonflables à une place et à deux places; motomarines; radeaux; chambres à 
air usage récréatif et pompes à pied pour produits pour la piscine usage récréatif; lumières de Noël
; fusées jouets; boîtiers pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à 
collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets 
représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et articles à bruit; 
jouets à remonter; scooters; émetteurs-récepteurs portatifs; robots télécommandés; nécessaires de
peinture pour le visage; nécessaires de modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets
; piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport en fer-blanc pour accessoires de jeu; tirelires 
en étain; machines à gommes; distributrices mécaniques de type bol de bonbons; distributeurs de 
gomme en bâtonnets; moules de figurines en gomme.
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SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision; production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément démonstrations de lutte et performances par un lutteur et artiste 
professionnel présentées devant public et sur les médias électroniques, y compris la télévision et la
radio, ainsi que par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans les 
domaines du sport, du divertissement, nommément de la lutte professionnelle, et du divertissement
sportif, par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif; services de club d'admirateurs, organisation et tenue d'activités pour les 
membres d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un 
club d'admirateurs ainsi qu'offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; 
offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; journaux en 
ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,163  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Dawn Shewchuk, 1160 Lake Wapta 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2J 2P2

MARQUE DE COMMERCE

BLACK MARKET WINES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689163&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs-cadeaux en papier pour le vin; sacs-cadeaux en tissu pour le vin; calendriers; autocollants
; décalcomanies; cartes-cadeaux en papier; cartes pour occasions spéciales et cartes de 
correspondance; marque-places; cartes postales; scrapbooks; papeterie; blocs-notes; blocs de 
papier; blocs-correspondance; carnets; chemises de classement; signets; fanions en papier; 
reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; sous-main; étiquettes 
en papier; range-tout et serviettes range-tout; matériel de classement et de rangement pour le 
bureau; porte-documents; aimants pour réfrigérateurs; drapeaux en papier; tampons en 
caoutchouc; banderoles en papier; supports pour accessoires de bureau; coupe-papier, 
porte-lettres et corbeilles à courrier; porte-stylos et porte-crayons; stylos; crayons; marqueurs; 
ensembles de stylos et de crayons; gommes à effacer; albums photos; supports pour photos ou 
oeuvres d'art; supports pour images en papier ou en carton; épreuves photographiques; photos; 
lithographies; affiches en papier imprimées.

(2) Sacs à vin pour transporter le vin; étuis porte-bouteille; livre, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière et fourre-tout en cuir; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; étiquettes 
à bagages; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies; parasols.

(3) Bouchons spécialement conçus pour les bouteilles de vin; seaux à glace; seaux à vin; 
bouchons de bouteille isothermes spécialement conçus pour les bouteilles de vin; pompes à vide 
pour bouteilles de vin; aérateurs à vin; supports à bouteilles de vin; enveloppes pour bouteilles de 
vin spécialement conçues pour décorer les bouteilles de vin; seaux à vin; dessous de bouteille de 
vin; seaux à glace pour le vin; anneaux anti-goutte spécialement conçus pour être fixés au goulot 
des bouteilles de vin afin d'empêcher les égouttements; verres à vin; cruches à vin; tire-bouchons; 
becs verseurs à vin; filtres à vin; tâte-vin; articles pour boissons et verres à pied; verrerie pour 
boissons; grandes tasses; tasses; verres à pied; récipients à boire et récipients isothermes; 
supports pour bouteille; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
sous-verres en cuir et sous-verres en plastique; articles de bar, nommément tire-bouchons, 
porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, verres à vin, carafes et carafes à décanter; glacières 
portatives pour boissons, nommément supports pour seaux à glace; pichets, seaux et distributeurs 
de boissons; glacières portatives pour boissons; contenants isothermes pour boissons; fourre-tout 
isothermes pour boissons.

(4) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, chemises de nuit, 
polos, hauts, nommément débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
maillots de vélo, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements, ensembles d'entraînement, gilets en molleton, chandails, vestes, visières, bandeaux
, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, bandanas, chapeaux, nommément 
casquettes de baseball, tuques, cravates, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, pyjamas, 
vêtements de nuit.

(5) Vins; vin de raisin, nommément vins mousseux, vins rouges, vin rosé, vin blanc.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin ainsi que d'articles-cadeaux et de souvenirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,164  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Dawn Shewchuk, 1160 Lake Wapta 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2J 2P2

MARQUE DE COMMERCE

BLACK MARKET WINE COMPANY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689164&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs-cadeaux en papier pour le vin; sacs-cadeaux en tissu pour le vin; calendriers; autocollants
; décalcomanies; cartes-cadeaux en papier; cartes pour occasions spéciales et cartes de 
correspondance; marque-places; cartes postales; scrapbooks; papeterie; blocs-notes; blocs de 
papier; blocs-correspondance; carnets; chemises de classement; signets; fanions en papier; 
reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; sous-main; étiquettes 
en papier; range-tout et serviettes range-tout; matériel de classement et de rangement pour le 
bureau; porte-documents; aimants pour réfrigérateurs; drapeaux en papier; tampons en 
caoutchouc; banderoles en papier; supports pour accessoires de bureau; coupe-papier, 
porte-lettres et corbeilles à courrier; porte-stylos et porte-crayons; stylos; crayons; marqueurs; 
ensembles de stylos et de crayons; gommes à effacer; albums photos; supports pour photos ou 
oeuvres d'art; supports pour images en papier ou en carton; épreuves photographiques; photos; 
lithographies; affiches en papier imprimées.

(2) Sacs à vin pour transporter le vin; étuis porte-bouteille; livre, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière et fourre-tout en cuir; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; étiquettes 
à bagages; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies; parasols.

(3) Bouchons spécialement conçus pour les bouteilles de vin; seaux à glace; seaux à vin; 
bouchons de bouteille isothermes spécialement conçus pour les bouteilles de vin; pompes à vide 
pour bouteilles de vin; aérateurs à vin; supports à bouteilles de vin; enveloppes pour bouteilles de 
vin spécialement conçues pour décorer les bouteilles de vin; seaux à vin; dessous de bouteille de 
vin; seaux à glace pour le vin; anneaux anti-goutte spécialement conçus pour être fixés au goulot 
des bouteilles de vin afin d'empêcher les égouttements; verres à vin; cruches à vin; tire-bouchons; 
becs verseurs à vin; filtres à vin; tâte-vin; articles pour boissons et verres à pied; verrerie pour 
boissons; grandes tasses; tasses; verres à pied; récipients à boire et récipients isothermes; 
supports pour bouteille; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
sous-verres en cuir et sous-verres en plastique; articles de bar, nommément tire-bouchons, 
porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, verres à vin, carafes et carafes à décanter; glacières 
portatives pour boissons, nommément supports pour seaux à glace; pichets, seaux et distributeurs 
de boissons; glacières portatives pour boissons; contenants isothermes pour boissons; fourre-tout 
isothermes pour boissons.

(4) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, chemises de nuit, 
polos, hauts, nommément débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
maillots de vélo, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements, ensembles d'entraînement, gilets en molleton, chandails, vestes, visières, bandeaux
, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, bandanas, chapeaux, nommément 
casquettes de baseball, tuques, cravates, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, pyjamas, 
vêtements de nuit.

(5) Vins; vin de raisin, nommément vins mousseux, vins rouges, vin rosé, vin blanc.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'une vinerie; exploitation d'une entreprise de vente au détail de vin, 
d'accessoires pour le vin ainsi que d'articles-cadeaux et de souvenirs connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,183  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidnetix Edu-Play Centre Inc., 174 Albright 
Road., Brampton, ONTARIO L6X 5E2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

KIDNETIX
PRODUITS
Jouets, nommément petits jouets ainsi que jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche 
et jouets multiactivités pour enfants et bébés.

SERVICES
Services de divertissement, nommément terrains de jeux intérieurs; services de garde d'enfants; 
services de camp de jour; services de planification d'évènements et de planification de fêtes; 
services de location d'installations, nommément location d'une installation intérieure pour la tenue 
de fêtes d'enfants; location d'équipement de fête, nommément de châteaux gonflables, 
d'éclateuses de maïs, de machines à barbe à papa et de machines à cornets glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689183&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,184  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidnetix Edu-Play Centre Inc., 174 Albright 
Road., Brampton, ONTARIO L6X 5E2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDNETIX EDU-PLAY CENTRE I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Jouets, nommément petits jouets ainsi que jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche 
et jouets multiactivités pour enfants et bébés.

SERVICES
Services de divertissement, nommément terrains de jeux intérieurs; services de garde d'enfants; 
services de camp de jour; services de planification d'évènements et de planification de fêtes; 
services de location d'installations, nommément location d'une installation intérieure pour la tenue 
de fêtes d'enfants; location d'équipement de fête, nommément de châteaux gonflables, 
d'éclateuses de maïs, de machines à barbe à papa et de machines à cornets glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689184&extension=00


  1,689,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 425

  N  de demandeo 1,689,281  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street - 
AH9540, Peoria, Illinois 61629, Legal Services, 
Intellectual Property, Trademarks, 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

DYNAMIC GAS BLENDING

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689281&extension=00
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PRODUITS
Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs marins, moteurs 
industriels, moteurs diesels, moteurs à gaz et moteurs au gaz naturel pour machinerie lourde et 
industrielle, moteurs pour génératrices et groupes électrogènes électriques, industriels, diesels, à 
gaz et au gaz naturel, compresseurs pour machinerie lourde et industrielle, génératrices et pompes
pour machinerie lourde et industrielle, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, l'amendement du sol, le nivellement, le terrassement, la foresterie, l'aménagement 
paysager, l'entretien de la pelouse, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, 
l'exploitation minière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'énergie ainsi que la construction et la réparation de routes; trousses de 
mise à niveau et de conversion de moteurs comprenant des valves d'arrêt de gaz, des régulateurs 
de pression de gaz, des valves de régulation du courant gazeux, des réchauffeurs de gaz pour 
moteurs, des canalisations de gaz pour moteurs, des mélangeurs de gaz, des raccords de système
d'admission d'air constitués de brides, de boulons et de tubes d'émulsion, des pare-flammes, des 
indicateurs de colmatage de filtres à air, des supports de fixation; trousses de mise à niveau et de 
conversion de moteurs pour véhicules terrestres comprenant des valves d'arrêt de gaz, des 
régulateurs de pression de gaz, des valves de régulation du courant gazeux, des réchauffeurs de 
gaz pour moteurs, des canalisations de gaz pour moteurs, des mélangeurs de gaz, des raccords 
de système d'admission d'air constitués de brides, de boulons et de tubes d'émulsion, des 
pare-flammes, des indicateurs de colmatage de filtres à air, des supports de fixation; trousses de 
mise à niveau et de conversion de moteurs comprenant des logiciels de commande de moteur 
pour le traitement de données de capteur et la transmission de données de capteur provenant de 
capteurs de chaleur du moteur, de capteurs de consommation de carburant, de capteurs de 
commande d'injecteur de carburant, de commutateurs de distribution d'électricité, de moniteurs 
d'ordinateur, de jauges, nommément de compteurs de vitesse, d'odomètres, de jauges d'usure des 
pneus, de manomètres pour pneus, d'indicateurs pour filtres de système hydraulique, d'indicateurs 
de colmatage de filtres à air, de manomètres pour carburant, d'indicateurs de température de 
convertisseur de couple, d'indicateurs de température d'eau et de compteurs d'entretien, de 
transformateurs de puissance, de régulateurs de tension et de faisceaux de câbles; trousses de 
mise à niveau et de conversion de moteurs comprenant des logiciels de commande de moteur 
pour le traitement de données de capteur et la transmission de données de capteur provenant de 
capteurs de chaleur du moteur, de capteurs de consommation de carburant, de capteurs de 
commande d'injecteur de carburant, de commutateurs de distribution d'électricité, de moniteurs 
d'ordinateur, de jauges, nommément de compteurs de vitesse, d'odomètres, de jauges d'usure des 
pneus, de manomètres pour pneus, d'indicateurs pour filtres de système hydraulique, d'indicateurs 
de colmatage de filtres à air, de manomètres pour carburant, d'indicateurs de température de 
convertisseur de couple, d'indicateurs de température d'eau et de compteurs d'entretien, de 
transformateurs de puissance, de régulateurs de tension, de faisceaux de câbles; moteurs pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,689,283  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street - 
AH9540, Peoria, Illinois 61629, Legal Services, 
Intellectual Property, Trademarks, 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

DGB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689283&extension=00
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PRODUITS
Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs marins, moteurs 
industriels, moteurs diesels, moteurs à gaz et moteurs au gaz naturel pour machinerie lourde et 
industrielle, moteurs pour génératrices et groupes électrogènes électriques, industriels, diesels, à 
gaz et au gaz naturel, compresseurs pour machinerie lourde et industrielle, génératrices et pompes
pour machinerie lourde et industrielle, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, l'amendement du sol, le nivellement, le terrassement, la foresterie, l'aménagement 
paysager, l'entretien de la pelouse, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, 
l'exploitation minière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'énergie ainsi que la construction et la réparation de routes; trousses de 
mise à niveau et de conversion de moteurs comprenant des valves d'arrêt de gaz, des régulateurs 
de pression de gaz, des valves de régulation du courant gazeux, des réchauffeurs de gaz pour 
moteurs, des canalisations de gaz pour moteurs, des mélangeurs de gaz, des raccords de système
d'admission d'air constitués de brides, de boulons et de tubes d'émulsion, des pare-flammes, des 
indicateurs de colmatage de filtres à air, des supports de fixation; trousses de mise à niveau et de 
conversion de moteurs pour véhicules terrestres comprenant des valves d'arrêt de gaz, des 
régulateurs de pression de gaz, des valves de régulation du courant gazeux, des réchauffeurs de 
gaz pour moteurs, des canalisations de gaz pour moteurs, des mélangeurs de gaz, des raccords 
de système d'admission d'air constitués de brides, de boulons et de tubes d'émulsion, des 
pare-flammes, des indicateurs de colmatage de filtres à air, des supports de fixation; trousses de 
mise à niveau et de conversion de moteurs comprenant des logiciels de commande de moteur 
pour le traitement de données de capteur et la transmission de données de capteur provenant de 
capteurs de chaleur du moteur, de capteurs de consommation de carburant, de capteurs de 
commande d'injecteur de carburant, de commutateurs de distribution d'électricité, de moniteurs 
d'ordinateur, de jauges, nommément de compteurs de vitesse, d'odomètres, de jauges d'usure des 
pneus, de manomètres pour pneus, d'indicateurs pour filtres de système hydraulique, d'indicateurs 
de colmatage de filtres à air, de manomètres pour carburant, d'indicateurs de température de 
convertisseur de couple, d'indicateurs de température d'eau et de compteurs d'entretien, de 
transformateurs de puissance, de régulateurs de tension et de faisceaux de câbles; trousses de 
mise à niveau et de conversion de moteurs comprenant des logiciels de commande de moteur 
pour le traitement de données de capteur et la transmission de données de capteur provenant de 
capteurs de chaleur du moteur, de capteurs de consommation de carburant, de capteurs de 
commande d'injecteur de carburant, de commutateurs de distribution d'électricité, de moniteurs 
d'ordinateur, de jauges, nommément de compteurs de vitesse, d'odomètres, de jauges d'usure des 
pneus, de manomètres pour pneus, d'indicateurs pour filtres de système hydraulique, d'indicateurs 
de colmatage de filtres à air, de manomètres pour carburant, d'indicateurs de température de 
convertisseur de couple, d'indicateurs de température d'eau et de compteurs d'entretien, de 
transformateurs de puissance, de régulateurs de tension, de faisceaux de câbles; moteurs pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,689,424  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf
Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, 
ONTARIO L5N 0A1

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689424&extension=00
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Indexes
PRIME MAPLE LEAF NATURALLY NATURELLEMENT CANADA'S LEADING BRAND OF 
POULTRY LA PREMIÈRE MARQUE DE VOLAILLE AU CANADA CANADIAN FARM RAISED 
ÉLEVÉ AU CANADA STUFFED

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

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

PRODUITS
Volaille, nommément poulet.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,689,522  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Priory of Canada of the Most Venerable 
Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, 
Suite 400, 1900 City Park Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

WE CAN HELP!
PRODUITS
Fournitures médicales et de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, masques de 
RCR et valves connexes, masques de RCR avec oxygène et valves connexes, respirateurs de 
RCR, bandes adhésives, solutions ophtalmiques; prix, nommément placards, plaques, sculptures, 
certificats; imprimés, nommément livres, affiches, brochures, dépliants, calendriers, guides, 
résumés, diagrammes et certificats pour l'enseignement, la promotion et la réalisation 
d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration des 
premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité; objets souvenirs, nommément horloges, aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, 
nommément grandes tasses à café, verres et bouteilles à eau; souvenirs, nommément cuillères à 
thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
signets, portefeuilles, sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et ensembles de stylos, 
crayons, gommes à effacer, blocs-correspondance, macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchette, pinces cravate; matériel didactique, nommément matériel de 
cours de premiers soins, nommément livres, manuels, livres d'activités, cahiers d'exercices et 
examens, manuels de premiers soins, manuels de formation en premiers soins pour l'étudiant 
offerts séparément ou en ensembles; matériel didactique enregistré sur des supports optiques et/
ou électroniques, magnétiques, nommément films, cassettes vidéo, CD et DVD ainsi que disques 
optiques pour la promotion et la réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les 
blessés, y compris l'administration des premiers soins, l'enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé 
et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité, cassettes vidéo préenregistrées ainsi que DVD et 
disques numériques pour la promotion de la santé et des premiers soins, CD-ROM préenregistrés 
portant sur les premiers soins et faisant la promotion de la santé et de la garde d'enfants, DVD 
préenregistrés de formation en santé et en premiers soins; vêtements, nommément uniformes pour
les fournisseurs de premiers soins, vestes, chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, cravates, 
ceintures, boucles de ceinture, foulards, bandanas, tuques, tee-shirts et vestes d'extérieur, tous 
pour la promotion de l'enseignement et de la réalisation d'interventions visant à soulager les 
malades et les blessés, plus particulièrement en ce qui concerne la formation en premiers soins en 
cas d'accident ou de maladie soudaine, la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation
à la sécurité au Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689522&extension=00
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SERVICES
Services de promotion et de publicité, nommément promotion de l'enseignement et de la 
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement en ce 
qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, la 
promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada, par tous les 
moyens de publicité, nommément les publications imprimées, l'affichage publicitaire et les exposés 
publics, la télévision, la radio, la publicité électronique, les bannières Web, les salons 
professionnels; enseignement et formation, nommément enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène, offre de formation en premiers
soins, tenue de séances et de cours pour former des tiers en premiers soins, offre de formation en 
soins de santé aux personnes qui souhaitent pouvoir administrer des soins de santé généraux et 
particuliers et les premiers soins à des tiers, formation sur le Web dans les domaines de la santé et
des premiers soins, formation de bénévoles sur le Web et en personne, préparation de matériel de 
formation spécialisée ainsi que de documents de référence et d'outils de formation destinés à des 
tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité de vie de tiers, tenue de séances et de cours 
pour former des instructeurs et des formateurs concernant la promotion des premiers soins; 
administration de camps pour enfants ainsi qu'organisation et tenue de compétitions ayant trait aux
soins et au traitement des malades et des blessés; offre de services publics et privés par des 
bénévoles/du personnel rémunéré/du personnel contractuel, nommément administration et 
promotion des premiers soins, promotion de la santé et de l'hygiène et sensibilisation à la sécurité, 
y compris offre de matériel de formation imprimé ou électronique et de matériel promotionnel pour 
le recrutement de fournisseurs de services dans les domaines des premiers soins, de la promotion 
de la santé et de l'hygiène et de la sensibilisation à la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,524  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Priory of Canada of the Most Venerable 
Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, 
Suite 400, 1900 City Park Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOI, J'AIDE!
PRODUITS
Fournitures médicales et de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, masques de 
RCR et valves connexes, masques de RCR avec oxygène et valves connexes, respirateurs de 
RCR, bandes adhésives, solutions ophtalmiques; prix, nommément placards, plaques, sculptures, 
certificats; imprimés, nommément livres, affiches, brochures, dépliants, calendriers, guides, 
résumés, diagrammes et certificats pour l'enseignement, la promotion et la réalisation 
d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration des 
premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité; objets souvenirs, nommément horloges, aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, 
nommément grandes tasses à café, verres et bouteilles à eau; souvenirs, nommément cuillères à 
thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
signets, portefeuilles, sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et ensembles de stylos, 
crayons, gommes à effacer, blocs-correspondance, macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchette, pinces cravate; matériel didactique, nommément matériel de 
cours de premiers soins, nommément livres, manuels, livres d'activités, cahiers d'exercices et 
examens, manuels de premiers soins, manuels de formation en premiers soins pour l'étudiant 
offerts séparément ou en ensembles; matériel didactique enregistré sur des supports optiques et/
ou électroniques, magnétiques, nommément films, cassettes vidéo, CD et DVD ainsi que disques 
optiques pour la promotion et la réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les 
blessés, y compris l'administration des premiers soins, l'enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé 
et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité, cassettes vidéo préenregistrées ainsi que DVD et 
disques numériques pour la promotion de la santé et des premiers soins, CD-ROM préenregistrés 
portant sur les premiers soins et faisant la promotion de la santé et de la garde d'enfants, DVD 
préenregistrés de formation en santé et en premiers soins; vêtements, nommément uniformes pour
les fournisseurs de premiers soins, vestes, chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, cravates, 
ceintures, boucles de ceinture, foulards, bandanas, tuques, tee-shirts et vestes d'extérieur, tous 
pour la promotion de l'enseignement et de la réalisation d'interventions visant à soulager les 
malades et les blessés, plus particulièrement en ce qui concerne la formation en premiers soins en 
cas d'accident ou de maladie soudaine, la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation
à la sécurité au Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689524&extension=00
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SERVICES
Services de promotion et de publicité, nommément promotion de l'enseignement et de la 
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement en ce 
qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, la 
promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada, par tous les 
moyens de publicité, nommément les publications imprimées, l'affichage publicitaire et les exposés 
publics, la télévision, la radio, la publicité électronique, les bannières Web, les salons 
professionnels; enseignement et formation, nommément enseignement des principes et des 
pratiques des sciences infirmières, de la puériculture et de l'hygiène, offre de formation en premiers
soins, tenue de séances et de cours pour former des tiers en premiers soins, offre de formation en 
soins de santé aux personnes qui souhaitent pouvoir administrer des soins de santé généraux et 
particuliers et les premiers soins à des tiers, formation sur le Web dans les domaines de la santé et
des premiers soins, formation de bénévoles sur le Web et en personne, préparation de matériel de 
formation spécialisée ainsi que de documents de référence et d'outils de formation destinés à des 
tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité de vie de tiers, tenue de séances et de cours 
pour former des instructeurs et des formateurs concernant la promotion des premiers soins; 
administration de camps pour enfants ainsi qu'organisation et tenue de compétitions ayant trait aux
soins et au traitement des malades et des blessés; offre de services publics et privés par des 
bénévoles/du personnel rémunéré/du personnel contractuel, nommément administration et 
promotion des premiers soins, promotion de la santé et de l'hygiène et sensibilisation à la sécurité, 
y compris offre de matériel de formation imprimé ou électronique et de matériel promotionnel pour 
le recrutement de fournisseurs de services dans les domaines des premiers soins, de la promotion 
de la santé et de l'hygiène et de la sensibilisation à la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,622  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORACION CUBA RON, S.A., No. 1708, 
200 Street, Playa, Havana City, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERLA DEL NORTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols PERLA DEL NOTRE est « Pearl of 
the North ».

PRODUITS
Brandy; boissons à base de rhum; boissons alcoolisées contenant des fruits; cocktails alcoolisés 
aux fruits; liqueurs; rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689622&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,697  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Priory of Canada of the Most Venerable 
Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, 
Suite 400, 1900 City Park Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIERS SOINS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE SAUVER DES VIES AU TRAVAIL, À LA 
MAISON ET DANS LES LOISIRS SJA.CA

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689697&extension=00
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PRODUITS
Fournitures médicales et de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, masques de 
RCR et valves connexes, masques de RCR avec oxygène et valves connexes, respirateurs de 
RCR, bandes adhésives, solutions ophtalmiques; prix, nommément placards, plaques, sculptures, 
certificats; imprimés, nommément livres, affiches, brochures, dépliants, calendriers, guides, 
résumés, diagrammes et certificats pour l'enseignement, la promotion et la réalisation 
d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration des 
premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité; objets souvenirs, nommément horloges, aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, 
nommément grandes tasses à café, verres et bouteilles à eau; souvenirs, nommément cuillères à 
thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
signets, portefeuilles, sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et ensembles de stylos, 
crayons, gommes à effacer, blocs-correspondance, macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchette, pinces cravate; matériel didactique, nommément matériel de 
cours de premiers soins, nommément livres, manuels, livres d'activités, cahiers d'exercices et 
examens, manuels de premiers soins, manuels de formation en premiers soins pour l'étudiant 
offerts séparément ou en ensembles; matériel didactique enregistré sur des supports optiques et 
électroniques, magnétiques, nommément films, cassettes vidéo, CD et DVD pour la promotion et la
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, y compris l'administration 
des premiers soins, l'enseignement des principes et des pratiques des sciences infirmières, de la 
puériculture et de l'hygiène pour la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la 
sécurité, cassettes vidéo préenregistrées ainsi que DVD et autres disques enregistrés pour la 
promotion de la santé et des premiers soins, CD-ROM préenregistrés portant sur les premiers 
soins et faisant la promotion de la santé et de la garde d'enfants, DVD préenregistrés de formation 
en santé et en premiers soins; vêtements, nommément uniformes pour les fournisseurs de 
premiers soins, vestes, chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, cravates, ceintures, boucles 
de ceinture, foulards, bandanas, tuques, tee-shirts et vestes d'extérieur, tous pour la promotion de 
l'enseignement et de la réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus
particulièrement en ce qui concerne la formation en premiers soins en cas d'accident ou de 
maladie soudaine, la promotion de la santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au 
Canada.
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SERVICES
Services de promotion et de publicité, nommément promotion de l'enseignement et de la 
réalisation d'interventions visant à soulager les malades et les blessés, plus particulièrement de la 
formation en premiers soins en cas d'accident ou de maladie soudaine, ainsi que promotion de la 
santé et de l'hygiène et la sensibilisation à la sécurité au Canada, par tous les moyens de publicité,
nommément les publications imprimées, l'affichage publicitaire et les exposés publics, la télévision,
la radio, la publicité dans les médias électroniques, les bannières Web, les salons professionnels; 
enseignement et formation, nommément enseignement des principes et des pratiques des 
sciences infirmières, des soins aux enfants et de l'hygiène, offre de formation en premiers soins, 
tenue de séances et de cours pour former des tiers en premiers soins, offre de formation en soins 
de santé aux personnes qui souhaitent pouvoir administrer des soins de santé généraux et 
particuliers ainsi que premiers soins à des tiers, formation sur le Web dans les domaines de la 
santé et des premiers soins, formation de bénévoles sur le Web et en personne, préparation de 
matériel de formation spécialisée ainsi que de documents de référence et d'outils de formation 
destinés à des tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité de vie de tiers, tenue de séances
et de cours pour former des instructeurs et des formateurs d'instructeurs en promotion des 
premiers soins; administration de camps pour enfants ainsi qu'organisation et tenue de 
compétitions ayant trait aux soins et au traitement des malades et des blessés; offre de services 
par des bénévoles, du personnel rémunéré et des entrepreneurs au cours de réceptions publiques 
ou privées, nommément traitement de premiers soins et promotion des premiers soins, promotion 
de la santé et de l'hygiène ainsi que promotion de la sensibilisation en matière de sécurité, y 
compris matériel de formation en tous genres, écrit ou électronique, ainsi que matériel de 
promotion pour le recrutement de fournisseurs de services dans les domaines des premiers soins, 
de la promotion de la santé et de la sensibilisation en matière d'hygiène et de sécurité; éducation et
formation, nommément offre d'enseignement des premiers soins, tenue de cours pour former des 
tiers en premiers soins, offre de formation aux personnes intéressées à pouvoir administrer des 
soins de santé généraux et spécifiques ainsi que des premiers soins à des tiers, formation sur le 
Web dans les domaines de la santé et des premiers soins, formation sur le Web et en personne de
bénévoles, préparation de matériel de formation spécialisée ainsi que de documents de référence 
et d'outils de formation pour utilisation par des tiers, dressage de chiens pour améliorer la qualité 
de vie de tiers, tenue de cours pour former des instructeurs et des formateurs d'instructeurs en 
promotion des premiers soins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,725  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHCSA
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels, guides d'utilisation, guides de 
l'enseignant, cahiers d'examen et certificats, tous dans les domaines de la réseautique et de la 
maintenance informatique, de la configuration de réseaux informatiques, de l'installation, de la 
maintenance, de la mise à jour, de la configuration et de la programmation de logiciels, des 
services de soutien technique pour les logiciels et la réseautique ainsi que de la consultation en 
logiciels et en réseautique pour des tiers.

SERVICES
Évaluation des compétences professionnelles de tiers en services de soutien logiciel et en génie 
logiciel à des fins de certification; services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'utilisation, de la maintenance, de la mise 
à jour, de la configuration, de l'installation, du soutien et de la programmation de logiciels et de 
réseaux; offre de publications et d'information en ligne, nommément de manuels, de guides 
d'utilisation, de guides du formateur, de matériel d'enseignement et de cahiers d'examen, tous 
dans les domaines de l'utilisation, de la maintenance, de la mise à jour, de la configuration, de 
l'installation, du soutien et de la programmation de logiciels et de réseaux; consultation technique 
dans les domaines de la réseautique et de la maintenance informatique; configuration de réseaux 
informatiques; installation, maintenance, mise à jour, configuration et programmation de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; consultation en logiciels et en 
réseautique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 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=1689725&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,383  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUE YU, 6829 Av. Lamont, Montreal, QUEBEC
H4E 2T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALEDING

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

PRODUITS
Ampoules et tubes fluorescents à DEL pour la maison et le bureau.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'ampoules et de tubes fluorescents à DEL.

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=1690383&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,424  Date de production 2014-08-20
 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

ECOSMART
PRODUITS
Lumières électriques pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1690424&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,768  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIENT-TEL
SERVICES
Contact, suivi, relance et invitation de clients, de clients potentiels et de candidats potentiels par 
des appels téléphoniques pour des commerçants, nommément des concessionnaires de véhicules 
automobiles, récréatifs, motorisés, tout terrain, motoneige et quatre-roues, des commerçant de 
produits pisciniers, ainsi que pour des dispenseurs de cours et formations dans le domaine de la 
concession de véhicules et de la vente; logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion des 
relations avec les clients potentiels, gestion des activités de promotions de la vente de 
marchandises et services par un programme de fidélisation du consommateur, et services de 
planification d'événements grâce à un logiciel dans le domaine de la concession de véhicules et de
la vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 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=1690768&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,878  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwine Duncan, 315 Donlands Ave, PO Box M4J
3R8, Toronto, ONTARIO M4J 3R8

Représentant pour signification
IRWINE DUNCAN
315 DONLANDS AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M4J3R8

MARQUE DE COMMERCE

Buffalo Soldier Bikes
PRODUITS
Sonnettes de vélo, porte-vélos, cadres de vélo, gants de vélo, poignées de vélo, casques de vélo, 
avertisseurs de vélo, cadenas de vélo, garde-boue de vélo, pièces de vélo, supports à vélos, selles
de vélo, béquilles de vélo, jantes de vélo, roues de vélo, vélos.

SERVICES
Location de vélos, réparation de vélos, livraison de documents par messager à vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1690878&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,358  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walk'N Comfort Inc., 9100 Jane Street, Building
A, Unit 111, Vaughan, ONTARIO L4K 0A4

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

Indexes
WALK'N COMFORT A HEALTHY BODY STARTS WITH HEALTHY FEET

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
Chaussures orthopédiques, chaussures confort, orthèses personnalisées. .

SERVICES
Services de soins des pieds, nommément ajustement personnalisé d'orthèses, ajustement de 
chaussures orthopédiques, modification de chaussures, prises de mesures pour chaussures faites 
sur mesure, ajustement de bas de contention, moulage pour orthèses faites sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 mars 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=1691358&extension=00


  1,692,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 446

  N  de demandeo 1,692,021  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEMIRA OYJ, Porkkalankatu 3, 00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KEMVIEW
PRODUITS
Appareils et instruments d'essai, d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément machines 
d'essai du papier, instruments de mesure pour la vérification de la qualité du papier, analyseurs de 
la qualité du papier, capteurs de vibrations pour l'industrie du papier et commandes électroniques 
pour la mesure de la qualité du papier; matériel de traitement de données, nommément matériel 
d'analyse d'échantillons de papier, ordinateurs et logiciels de traitement et d'analyse de données 
pour l'industrie du papier, logiciels de production d'information et de rapports à l'aide d'instruments 
d'essai du papier, d'analyse du papier et de contrôle de la qualité pour l'industrie du papier.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'industrie du papier; services 
d'analyse et de recherche dans le domaine de l'industrie du papier; services d'essai, d'analyse et 
de contrôle de la qualité pour l'industrie du papier; offre d'information technique sur la fabrication du
papier; consultation concernant la mise à l'essai, l'analyse et le contrôle de la qualité dans le 
domaine de l'industrie du papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 29 août 2014, demande no: T201451676 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=1692021&extension=00


  1,692,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 447

  N  de demandeo 1,692,168  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OZ CONCEPT INC., 475, RUE ST-CHARLES 
EST, boîte postale J4H1B6, LONGUEUIL, 
QUÉBEC J4H 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

meMYSELFandWINE
PRODUITS
(1) Matériel imprimé concernant le développement organisationnel des entreprises, nommément, 
documentation sur des outils visant l'amélioration des performances et de l'environnement de 
travail.

(2) Jeux ludoéducatifs en matière de gestion; articles promotionnels, nommément, macarons, 
sous-verres, rondelles anti-gouttes.

SERVICES
Consultation et formation en matière de développement organisationnel des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2014 en liaison avec les services; 12 mai 2014 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692168&extension=00


  1,692,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 448

  N  de demandeo 1,692,265  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZORAH BIOCOSMÉTIQUES INC, 6833 
Avenue de l'épée, bur: 304 Montréal, Québec, 
QUÉBEC H3N 2C7

Représentant pour signification
MÉLISSA HARVEY
6833 AVENUE DE L'ÉPÉE BUR: 304, BOÎTE 
POSTALE H3N2C7, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3N2C7

MARQUE DE COMMERCE

Zorah
SERVICES
La fabrication des cosmétiques, maquillages et des produits de soins corporels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1692265&extension=00


  1,692,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 449

  N  de demandeo 1,692,369  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYPLUS TRANSFECTION, Bioparc, 
boulevard Sébastien Brant, 67400 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FECTOPRO
PRODUITS
Préparations chimiques et biochimiques utilisées dans l'industrie, la science et la recherche pour le
transfert de molécules biologiques dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques 
étrangers dans le génome de cellules vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées 
de cellules, de protéines recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus et/ou de particules 
pseudo-virales. Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la recherche, à savoir 
agents et réactifs utilisés dans le domaine de l'industrie, de la recherche et de l'ingénierie 
biologiques ou génétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 07 mars 2014, demande no: 144074357 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 mars 2014 sous le No. 144074357 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692369&extension=00


  1,692,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 450

  N  de demandeo 1,692,545  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYSE GROUP, INC., 11 Wall Street, New York,
N.Y. 10005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYSE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 36
Administration d'une bourse des valeurs mobilières et offre d'autres services financiers connexes, 
nommément offre de services d'échanges financiers, à savoir inscription à la cote et appariement 
de valeurs mobilières, exécution, compensation et règlement d'opérations financières, offre de 
services de courtage en valeurs mobilières et en placements financiers, offre de nouvelles et 
d'information financières, offre de services de consultation et de conseil financiers, ainsi que 
surveillance et suivi des marchés de capitaux mondiaux à des fins de placement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692545&extension=00


  1,692,545
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,726 
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 22 septembre 2015 sous le 
No. 4,819,185 en liaison avec les services



  1,692,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 452

  N  de demandeo 1,692,547  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PYXELIS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à la recherche, à l'industrie et aux sciences à savoir réactifs 
associés utilisés dans le cadre d'analyses microbiologiques; produits chimiques à savoir milieux de 
culture de laboratoires, de biotechnologies et de bio recherches, solutions, et réactifs chimiques de 
laboratoires, de biotechnologies, de bio recherches et de diagnostic, pour la recherche et à usage 
scientifique, pour contrôler et détecter les contaminants dans des produits industriels, agricoles, 
cosmétiques, alimentaires, vétérinaires et pharmaceutiques ainsi que dans l'environnement.

 Classe 05
(2) Produits chimiques à savoir milieux de culture de laboratoires, de biotechnologies et de bio 
recherches, solutions, et réactifs chimiques de laboratoires, de biotechnologies, de bio recherches 
et de diagnostic, à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire, pour contrôler et détecter les 
contaminants dans des produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692547&extension=00
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 Classe 09
(3) Dispositifs optiques et électroniques et leurs composants, pour la fourniture d'images, 
nommément, logiciels d'imagerie scientifique et médicale; Instruments scientifiques non à usage 
médical, à savoir instruments de laboratoire pour l'analyse, le contrôle et la détection de 
contaminants dans des échantillons de test prélevés sur des produits alimentaires, 
pharmaceutiques, industriels, agricoles, vétérinaires et cosmétiques ou sur des sites 
environnementaux; appareils et instruments automatisés, manuels ou semi-automatisés non à 
usage médical à savoir détecteur, lecteur, trieur de boites de pétri, d'échantillons et de milieux de 
culture de laboratoires qui permettent de tester l'absence ou la présence de micro-organismes ou 
de substances contaminantes dans des produits industriels, agricoles, cosmétiques, alimentaires, 
vétérinaires et pharmaceutiques ainsi que dans l'environnement; instruments de laboratoires, 
nommément, détecteur, lecteur, trieur, dispositif pour la prise d'image nommément scanner, 
appareil photographique, caméra scientifique, incubateur, ainsi que leurs composants, non à usage
médical, pour le chargement, le transport, le calibrage, l'échantillonnage, la préparation, 
l'incubation, l'imagerie, le balayage, le tri, la distribution, le dépôt, la gestion, la comparaison et la 
manipulation d'échantillons de test prélevés sur des produits alimentaires, pharmaceutiques, 
industriels, agricoles, vétérinaires et cosmétiques ou sur des sites environnementaux, de réactifs 
chimiques de laboratoires, de biotechnologies, de bio recherches et de diagnostic, de milieux de 
diagnostic microbiologiques et de milieux de culture de laboratoires, de biotechnologies et de bio 
recherches afin de détecter les contaminants dans des produits industriels, agricoles, cosmétiques,
alimentaires, vétérinaires et pharmaceutiques ainsi que dans l'environnement; boîtes de Pétri; 
logiciels pour instruments de diagnostic, à savoir pour la lecture, le traitement, la comparaison et 
l'interprétation des échantillons et des tests; logiciels permettant la transmission d'informations 
dans le domaine du diagnostic in vitro et de la théranostique entre instruments de laboratoire; 
logiciels pour la surveillance, la collecte, le traitement et le contrôle à distance d'informations dans 
le domaine du diagnostic in vitro; logiciels utilisés pour la comparaison, la validation et l'élimination 
d'échantillons de test prélevés sur des produits alimentaires, pharmaceutiques, industriels, 
agricoles, vétérinaires et cosmétiques ou sur des sites environnementaux et de boîtes de Pétri.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments scientifiques à usage médical à des fins de diagnostic, à savoir 
processeurs d'imagerie médicale, machines de reconnaissance d'échantillons de test prélevés sur 
des produits alimentaires, pharmaceutiques, industriels, agricoles, vétérinaires et cosmétiques ou 
sur des sites environnementaux, de boites de pétri, de milieux réactionnels de laboratoires, de 
biotechnologies et de bio recherches, machines de tri, de lecture, et de sélection de boites de pétri 
ou de tout échantillon de test prélevés sur des produits alimentaires, pharmaceutiques, industriels, 
agricoles, vétérinaires et cosmétiques ou sur des sites environnementaux pour l'analyse de la 
présence ou de l'absence d'éléments contaminants dans des produits industriels, agricoles, 
cosmétiques, alimentaires, vétérinaires et pharmaceutiques ainsi que dans l'environnement; 
instruments de laboratoires, nommément détecteur, lecteur, trieur, dispositif pour la prise d'image 
nommément scanner, appareil photographique, caméra scientifique, incubateur et leurs 
composants pour le chargement, le transport, le calibrage, l'échantillonnage, la préparation, 
l'incubation, l'imagerie, le balayage, le tri, la distribution, le dépôt, la gestion, la comparaison et la 
manipulation d'échantillons, de réactifs chimiques de laboratoires, de biotechnologies, de bio 
recherches et de diagnostic, de milieux de diagnostic microbiologiques et de milieux de culture de 
laboratoires, de biotechnologies et de bio recherches.
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SERVICES

Classe 35
Composition et traitement informatique, à savoir compilation de bases de données informatiques et
systématisation d'informations et de documents techniques dans des bases de données 
informatiques dans le domaine du diagnostic in vitro et de la théranostique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 avril 2014, demande no: 012793411 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 OHMI (UE) le 08 
septembre 2014 sous le No. 012793411 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



  1,692,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 455

  N  de demandeo 1,692,635  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wonderful Company LLC, 11444 West 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALOS BABIES O

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Têtes, bustes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Agrumes frais; fruits frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692635&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/
237,555 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 
sous le No. 4666226 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,692,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 457

  N  de demandeo 1,692,713  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahmed Abdelgany Mohamed Ibrahim Shahin, 
11 Nawal Street, Dokki, Giza, EGYPT

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAHIN CAFE 1937

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692713&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme ovale 
derrière les caractères arabes est brune; les éléments supérieur et inférieur entourant l'ovale sont 
brun clair; les caractères arabes sont blancs, et leur contour est noir; la forme ovale au sommet du 
dessin est constituée de demi-cercles bleus séparés par des cercles rouges; les grains de café au 
centre de la forme ovale supérieure sont bruns.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est SHANIN (nom de famille du 
requérant) et CAFE (le mot anglais « Café »).

PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉGYPTE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉGYPTE le 22 
novembre 2011 sous le No. 248999 en liaison avec les produits



  1,692,743
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,743  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRESCENDO PHARMA INC, 6721 rue 
Beaubien E, Montréal, QUÉBEC H1M 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Qualipharm
PRODUITS
Manuel décrivant les indicateurs-qualité et leur descriptif standardisés pour les pharmacies 
communautaires au Canada.

SERVICES
Service-conseil visant la mise en oeuvre d'un programme-qualité des processus en pharmacie 
communautaire au Canada.

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=1692743&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,005  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Evree Corp., 250 Fairlawn Ave., Toronto, 
ONTARIO M5M 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Save More Than You Spend / Économisez plus 
que vous dépensez
SERVICES
(1) Services financiers nommément conseils en placement, conseils en gestion de patrimoine, 
services et produits d'assurance, conseils en vue de la retraite, établissement de budgets en 
fonction d'objectifs ciblés, planification financière, conseils en placement, services de conseil en 
placement, évaluations financières, services de courtage de valeurs mobilières, analyse et 
consultation financières, administration financière de régimes de retraite, consultation et 
information en matière d'assurance.

(2) Offre de services financiers, nommément plateforme-service (PaaS), en l'occurrence une 
plateforme logicielle pour utilisation dans les domaines suivants : planification financière, conseils 
en placement, services de conseil en placement, conseils en gestion de patrimoine, évaluations 
financières, services de courtage de valeurs mobilières, analyse et consultation financières, 
administration financière de régimes de retraite, consultation et information en matière d'assurance,
pour l'analyse des besoins financiers de particuliers et de familles ainsi que pour l'administration de
portefeuilles financiers de particuliers et de familles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693005&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,021  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

22nd Century Limited LLC, 9530 Main Street, 
Clarence, NY 14031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC ZERO
PRODUITS
Cigarettes; tabac; tabac à rouler; tabac à préparer soi-même; cigares; tubes et papier à rouler pour 
cigarettes et cigares.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
382,498 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693021&extension=00


  1,693,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 462

  N  de demandeo 1,693,046  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valent U.S.A. Corporation, 1600 Riviera 
Avenue, Suite 200, Walnut Creek, CA 94596, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORPEDO
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693046&extension=00


  
 Marque de certification

1,693,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 463

  N  de demandeo 1,693,129  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMA Quality International, 185 Brock St., North,
Suite 207, Whitby, ONTARIO L1N 4H3

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CMA QUALITY INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Parallélépipèdes
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés

SERVICES
Services de certification, de vérification et de classification, nommément essai, analyse et 
évaluation des produits et des services de tiers pour s'assurer de leur conformité avec les 
règlements, normes, règles et exigences applicables; essai, analyse et évaluation des produits et 
des services de tiers ainsi que vérification et inspection des procédés de production et des 
systèmes de gestion de la qualité de tiers, à savoir services de contrôle de la qualité; offre de 
services de formation et d'enseignement pour le personnel travaillant dans les services de contrôle 
de la qualité d'organisations pour la certification dans le domaine de la gestion de la qualité.

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=1693129&extension=00


  1,693,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 464

  N  de demandeo 1,693,161  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOSAIC SALES SOLUTIONS CANADA 
OPERATING COMPANY, 2700 Matheson Blvd 
East, West Tower, 2nd Floor, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPPER SOLUTIONS
SERVICES
Offre de stratégies de marketing à des tiers et offre de services de relations publiques à des 
détaillants et à des fournisseurs, nommément : 1) conception et mise en place de ce qui suit : 
démonstrations en magasin, présentoirs de point de vente, marchandises promotionnelles, 
disposition de marchandises en magasin et activités promotionnelles; 1) conception et mise en 
place de publicités, de promotions et de concours pour des tiers à être offerts au moyen d'imprimés
, à la télévision, par publipostage, par Internet et par des médias sociaux, nommément forums sur 
Internet, carnets Web, blogues sociaux, wikis, balados, blogues vidéo, publications sur écrans 
d'accueil, courriel, messagerie instantanée, externalisation ouverte et voix sur IP, pour attirer des 
clients potentiels; 3) conception et mise en place de ce qui suit : possibilités de commandite pour 
des tiers et activités promotionnelles servant d'occasions de marketing permettant aux détaillants 
et aux fournisseurs de promouvoir leurs marques; sites Web permettant à des tiers de promouvoir 
leurs produits et services; 4) offre de services de consultation en affaires dans les secteurs de la 
publicité et du marketing, nommément de la planification stratégique, du positionnement de marque
, de la stratégie de marque, de la formation et du perfectionnement des employés; sondages et 
entrevues auprès de clients pour recueillir leurs opinions qui pourront être utilisées pour orienter 
des programmes futurs; offre de consultants à des détaillants pour les aider dans la vente de 
produits en magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693161&extension=00


  1,693,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 465

  N  de demandeo 1,693,165  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOSAIC SALES SOLUTIONS CANADA 
OPERATING COMPANY, 2700 Matheson Blvd 
East, West Tower, 2nd Floor, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHOPPER SOLUTIONS TURNING INTERACTIONS INTO TRANSACTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Offre de stratégies de marketing à des tiers et offre de services de relations publiques à des 
détaillants et à des fournisseurs, nommément : 1) conception et mise en place de ce qui suit : 
démonstrations en magasin, présentoirs de point de vente, marchandises promotionnelles, 
disposition de marchandises en magasin et activités promotionnelles; 1) conception et mise en 
place de publicités, de promotions et de concours pour des tiers à être offerts au moyen d'imprimés
, à la télévision, par publipostage, par Internet et par des médias sociaux, nommément forums sur 
Internet, carnets Web, blogues sociaux, wikis, balados, blogues vidéo, publications sur écrans 
d'accueil, courriel, messagerie instantanée, externalisation ouverte et voix sur IP, pour attirer des 
clients potentiels; 3) conception et mise en place de ce qui suit : possibilités de commandite pour 
des tiers et activités promotionnelles servant d'occasions de marketing permettant aux détaillants 
et aux fournisseurs de promouvoir leurs marques; sites Web permettant à des tiers de promouvoir 
leurs produits et services; 4) offre de services de consultation en affaires dans les secteurs de la 
publicité et du marketing, nommément de la planification stratégique, du positionnement de marque
, de la stratégie de marque, de la formation et du perfectionnement des employés; sondages et 
entrevues auprès de clients pour recueillir leurs opinions qui pourront être utilisées pour orienter 
des programmes futurs; offre de consultants à des détaillants pour les aider dans la vente de 
produits en magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1693165&extension=00


  1,693,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 466

  N  de demandeo 1,693,409  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDEKICK
SERVICES
Consultation en marketing, nommément conception de perspectives de marketing pour des tiers à 
l'aide des moyens suivants : moteurs de recherche, blogues, blogosphère, médias sociaux, pages 
de renvoi, renseignements sur les perspectives, surveillance des médias sociaux, création de 
pages Web et de pages de renvoi, automatisation du marketing, optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, marketing par moteurs de recherche, courriels et analyse 
de marketing; offre d'un site Web contenant des plateformes informatiques de marketing 
téléchargeables et non téléchargeables pour le compte de tiers pour commercialiser des blogues, 
des pages de renvoi et des médias sociaux à l'aide des moyens suivants : analyses marketing, 
surveillance des médias sociaux, création de pages Web et de pages de renvoi, gestion de 
contenu, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, marketing par 
moteurs de recherche, intégration de la gestion des relations avec la clientèle, marketing en ligne, 
développement de l'image de marque, marketing par médias sociaux et courriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
337,653 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=1693409&extension=00


  1,693,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 467

  N  de demandeo 1,693,491  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adventure Facility Concepts and Management 
OOD, 10 Bogdan Tomalevski St., Sofia, 
BULGARIA

Représentant pour signification
YASEN NIKOLOV
12 ¿ 307 E 15TH STREET, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7L2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNTOPIA

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
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin stylisé rouge d'un humain placé à gauche du mot FUNTOPIA
en lettres stylisées noires.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin stylisé d'un humain est rouge. 
Le mot FUNTOPIA est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693491&extension=00


  1,693,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 468

SERVICES

Classe 41
(1) Parcs d'attractions; offre d'installations pour l'escalade et le rappel; offre et exploitation de 
centres de jeux avec centres d'escalade; offre d'installations de loisirs et d'activités sportives, 
nommément parcours sur cordes, tyroliennes, tours à grimper et murs d'escalade; organisation, 
réalisation et tenue de fêtes d'anniversaire; formation dans les domaines de l'escalade et du rappel
; conférences dans les domaines de l'escalade et du rappel.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de café et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
août 2014 sous le No. 012790523 en liaison avec les services



  1,693,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 469

  N  de demandeo 1,693,498  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTT DOCOMO, INC., 11-1, Nagatacho 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JSPEAK A AH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Ah ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693498&extension=00


  1,693,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 470

PRODUITS
Logiciels d'application pour la traduction de la parole; logiciels d'application pour la reconnaissance
de la parole; logiciels d'application pour la traduction; logiciels d'application pour la synthèse de la 
parole; dictionnaires électroniques téléchargeables; dictionnaires électroniques téléchargeables 
d'Internet.

SERVICES
Services de traduction; offre de dictionnaires électroniques en ligne non téléchargeables.

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



  1,693,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 471

  N  de demandeo 1,693,816  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8933529 Canada Inc. operating as Penthouse 
Queen, 610-90 Broadview Ave., Toronto, 
ONTARIO M4M 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENTHOUSE QUEEN Q

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; webdiffusion d'émissions de télévision.

(2) Agences immobilières, vente de biens immobiliers, courtage immobilier, services immobiliers, 
consultation en immobilier, services d'investissement en biens immobiliers, évaluation foncière; 
services de franchisage immobilier, nommément consultation, supervision et offre d'aide en 
matière de services d'évaluation foncière, de services d'investissement en biens immobiliers, de 
services immobiliers, de courtage immobilier et de vente de biens immobiliers ainsi qu'offre de 
services d'aide et de conseil à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation d'une agence 
immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693816&extension=00


  1,694,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 472

  N  de demandeo 1,694,018  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exec Studio, 2560 Kingston Rd - unit 105, 
Scarborough, ONTARIO M1M 1L8

MARQUE DE COMMERCE

Exec Studio
PRODUITS
Complets, incluant des cravates, des noeuds papillon, des pochettes, des chemises, des 
chaussures, des pantalons et des boutons de manchette. Vêtements tout-aller pour hommes, y 
compris des jeans, des polos, des tee-shirts et des shorts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694018&extension=00


  1,694,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 473

  N  de demandeo 1,694,062  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gérard Gervais, 980 chemin de Chambly #2, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4H 2A8

MARQUE DE COMMERCE

MENSCH
Traduction des caractères étrangers
MENSH signifie homme en allemand

PRODUITS
Huiles essentielle pour 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=1694062&extension=00


  1,694,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 474

  N  de demandeo 1,694,135  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanu Huff, 1949 Vera Dr, PO Box 7, Courtney, 
BRITISH COLUMBIA V9J 1W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LTG LINKTHEGAP

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les contours des 
mains passent graduellement du bleu au vert de l'extérieur vers l'intérieur. Les anneaux interreliés 
sont d'une couleur métallique. Le texte « LINKtheGAP » est noir.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694135&extension=00


  1,694,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 475

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,694,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 476

  N  de demandeo 1,694,150  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kromag Metallindustrie Gesellschaft mbH, 
Leobersdorfer Str. 24, AT-2552, Hirtenberg, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALCAR - HYBRIDRAD - ALCAR - HYBRIDRAD - ALCAR - HYBRIDRAD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HYBRIDRAD est « hybrid wheel ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694150&extension=00


  1,694,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 477

PRODUITS
Serrures antivol pour roues de véhicule automobile, nommément sabots de Denver en métal; 
systèmes d'échappement de véhicule automobile constitués de tuyaux d'échappement 
d'automobile, de convertisseurs catalytiques et de silencieux pour moteurs; moteurs pour véhicules
automobiles, boîtes de vitesses et leviers de vitesses, pots d'échappement pour moteurs de 
véhicule automobile, bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; pièces et accessoires
pour véhicules automobiles, nommément jantes de roue en aluminium et en acier, écrous de roue 
et vis de roue, et valves pour pneumatiques; automobiles et pièces constituantes connexes; 
véhicules terrestres, nommément automobiles, voitures et camions, véhicules électriques, 
nommément vélos, motos, scooters, voitures et camions; coussins gonflables pour automobiles; 
attelages de remorque pour véhicules; pneus pour véhicules automobiles; disques de frein pour 
véhicules, freins pour véhicules, portes de voiture, portes de camion, jantes de roue pour véhicules
automobiles, chaînes à neige, garde-boue, enjoliveurs, chambres à air pour pneumatiques, 
amortisseurs pour véhicules automobiles, valves pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: {adresse inconnue} 17 mars 2014, demande no: 012701413 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,694,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 478

  N  de demandeo 1,694,324  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, 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
NEXXUS

PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudres capillaires, produits 
coiffants, laques capillaires, mousses capillaires, brillants capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquides capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour 
les cheveux, huiles capillaires, toniques capillaires, crèmes 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=1694324&extension=00


  1,694,364
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  N  de demandeo 1,694,364  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 20121 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADORAL ORAL DISSOLVING TABLETS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 15 septembre 2014, demande no: MI2014C008499 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694364&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,462  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURATE NETWORKS SERVICES INC., 
104, 10470 176 Street, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1L3

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre A écrite en caractères d'imprimerie, superposée au dessin 
stylisé d'un réticule.

SERVICES
Services de consultation en technologies de l'information, nommément services de conseil à 
distance et sur place concernant les systèmes de technologie de l'information de tiers; services de 
consultation en technologies de l'information, nommément concernant l'achat, l'octroi de licences 
d'utilisation et la mise en place des services de TI, des logiciels et du matériel informatique de tiers 
pour le compte de tiers; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place des 
systèmes de technologie de l'information de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1694462&extension=00


  1,694,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 481

  N  de demandeo 1,694,480  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RDI Holding Ltd., Suite 313-119 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1S5

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

SMART BODY SMART MIND
SERVICES
Coaching, ateliers, cours et conférences dans les domaines de la promotion de carrière et du 
développement personnel qui mettent l'accent sur des questions ayant trait à la croissance 
personnelle, à l'amélioration de la productivité au travail, à l'amélioration de la santé personnelle et 
de la condition physique, à la maîtrise de la colère, à la gestion du deuil, à la gestion de la tristesse
, à la gestion de la fibromyalgie, à la gestion de la fatigue chronique, à la gestion de la dépression, 
à la gestion de la fatigue surrénalienne, à la gestion des migraines, à la diminution du stress et au 
soulagement de la douleur; coaching, ateliers, cours et conférences en ligne, personnels, 
professionnels et de groupe dans les domaines de la promotion de carrière et du développement 
personnel qui mettent l'accent sur des questions ayant trait à la croissance personnelle, à 
l'amélioration de la productivité au travail, à l'amélioration de la santé personnelle et de la condition
physique, à la maîtrise de la colère, à la gestion du deuil, à la gestion de la tristesse, à la gestion 
de la fibromyalgie, à la gestion de l'anxiété, à la gestion de la fatigue chronique, à la gestion de la 
dépression, à la gestion de la fatigue surrénalienne, à la gestion des migraines, à la diminution du 
stress et au soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1694480&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,528  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue Miner, 
Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSATELLO
PRODUITS
Alcoholic brewery beverages, Alcoholic cocktails, Alcoholic coolers, Alcoholic fruit drinks, Liqueurs, 
Aperitifs, Alcoholic beverages, namely, arrack, cognac, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, 
beer, cider, saki, wine, champagne, ice wine, tequila, flavoured fruit wine, cream liquor, distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, bourbon

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694528&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,530  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gasket Resources Inc., 140 Sheree Boulevard, 
Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

Indexes
SECURETRACK ELIMINATE. CONSOLIDATE. ALLEVIATE.

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Autres véhicules terrestres
- Voies ferrées

PRODUITS
Joints et produits connexes pour assurer l'étanchéité des wagons-citernes.

SERVICES
Services de conseil concernant l'étanchéité des wagons-citernes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,487 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=1694530&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,549  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gasket Resources Inc., 140 Sheree Boulevard, 
Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

SECURETRACK
PRODUITS
Joints et produits connexes pour assurer l'étanchéité des wagons-citernes.

SERVICES
Services de conseil concernant l'étanchéité des wagons-citernes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,428 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=1694549&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,667  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grass GmbH, Grass Platz 1, 6973 Hoechst, 
AUSTRIA

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

TAVINEA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694667&extension=00
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PRODUITS
Fixations en métal pour mobilier; charnières en métal; rails de guidage en métal et rails coulissants 
en métal pour tiroirs, avec ou sans amortisseurs faits de métal; cadres en métal, nommément 
cadres de tiroir; châssis en métal, nommément cadres de tiroir; revêtements latéraux pour châssis 
en métal, nommément cadres de tiroir; accessoires réglables en métal, notamment mécanismes de
réglage de panneaux frontaux pour coulisses de tiroir; coulisses dissimulées en métal pour tiroirs; 
tiroirs avec coulisses dissimulées en métal; pièces de tiroir avec coulisses dissimulées en métal; 
loqueteaux automatiques en métal; mécanismes d'ouverture sans poignée faits de métal pour 
tiroirs, portes et rabats; diviseurs en métal pour tiroirs et compartiments de mobilier; cloisons pour 
tiroirs, entièrement ou principalement en métal; petite quincaillerie en métal, notamment fils, 
ressorts, crochets, pinces, douilles et tiges; chevilles en métal; vis à métaux; dispositifs de 
commande pour mobilier et pièces connexes, nommément coulisses dissimulées et dispositifs pour
la fermeture et l'ouverture de mobilier, nommément tiroirs; mobilier, nommément tiroirs, commodes,
armoires de cuisine et classeurs; séparateurs de tiroirs et armoires ( mobilier ); séparateurs pour 
tiroirs et compartiments de mobilier; tiroirs; pièces de tiroir; cadres autres qu'en métal, nommément
cadres de tiroir; accessoires autres qu'en métal, nommément accessoires de tiroir; charnières 
autres qu'en métal; rails de guidage et rails coulissants autres qu'en métal pour tiroirs; rails de 
guidage et rails coulissants autres qu'en métal pour tiroirs, avec amortisseurs; commodes [mobilier]
; armoires à pharmacie; mobilier de bureau; supports muraux qu'en métal; cadres autres qu'en 
métal, nommément cadres de tiroir et châssis de tiroir; revêtements latéraux autres qu'en métal 
pour châssis, nommément cadres de tiroir et châssis de tiroir; accessoires réglables autres qu'en 
métal, notamment mécanismes de réglage de panneaux frontaux pour coulisses de tiroir; 
accessoires autres qu'en métal avec loquets à pression; mécanismes d'ouverture sans poignée 
autres qu'en métal pour tiroirs, portes et rabats; tiroirs autres qu'en métal à coulisses dissimulées; 
pièces de tiroir à coulisses dissimulées autres qu'en métal; pièces en plastique, nommément 
roulements, mécanismes de roulement, butoirs, pignons de coulisses dissimulées pour tiroirs; 
pièces en plastique, nommément roulements, mécanismes de roulement, butoirs, pignons de 
coulisses dissimulées pour tiroirs à coulisses dissimulées; cloisons pour tiroirs; pièces en plastique,
nommément roulements, mécanismes de roulement, butoirs, pignons pour coulisses dissimulées 
pour pièces de tiroir à coulisses dissimulées; dispositif de butée, nommément dispositifs de butée 
pour l'ouverture et la fermeture en douceur de portes de mobilier et de tiroirs de mobilier, ainsi que 
pièces requises, diviseurs autres qu'en métal pour tiroirs et pour compartiments de mobilier, 
notamment pièces de division pour compartiments et tiroirs, ainsi que diviseurs à insérer pour 
ustensiles de table, épices ou couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2014, demande no: 302014002167.6 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,293  Date de production 2014-09-24
 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

RÉALISONS LES MOMENTS QUI COMPTENT 
POUR VOUS
SERVICES
(1) Services bancaires.

(2) Services financiers, nommément gestion de patrimoine, services de marchés financiers, 
services de fonds communs de placement, services de cartes de crédit et assurance; services de 
financement; programmes de collecte de fonds et de responsabilité sociale des entreprises, 
nommément organisation et tenue de programmes de collecte de fonds, de programmes éducatifs 
et de programmes de bénévolat procurant des avantages environnementaux et sociaux dans les 
domaines de la santé, de l'éducation, du sport, du sport amateur, de l'approche communautaire, 
des arts et de la culture; services de réseautage social en ligne; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1695293&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,322  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, PA 18036, 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
SAVE ENERGY WITH LUTRON

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

PRODUITS
Commandes de moteur pour garnitures de fenêtre, rails à rideaux et écrans de projection; 
commandes d'éclairage électriques, nommément gradateurs, interrupteurs et accessoires 
connexes, nommément plaques d'interrupteur électrique murales, prises électriques, prises 
téléphoniques murales, prises de câble coaxial murales, boutons de remplacement, nommément 
boutons rotatifs ou à déplacement linéaire pour gradateurs; connecteurs électriques; gradateurs de
lampes, télécommandes pour l'éclairage et accessoires connexes, nommément dragonnes pour 
télécommandes d'éclairage et étuis spécialisés pour télécommandes d'éclairage; commandes 
principales, nommément commandes électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; 
émetteurs électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; émetteurs-récepteurs 
électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; interfaces, nommément interfaces de 
commutation de charge électrique et interfaces de gradation de charge électrique pour éclairage 
incandescent, appareils magnétiques à basse tension, appareils électroniques à basse tension, 
éclairage fluorescent, garnitures de fenêtre et moteurs d'écran de projection; interfaces de 
commande électrique, nommément interfaces RS-232, interfaces de fermeture des contacts, 
interfaces d'horloge et de programmation, interfaces infrarouges, interfaces téléphoniques et 
interfaces 0-10 volts, toutes pour la communication et l'interaction entre les systèmes d'éclairage; 
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques qui détectent la présence 
d'occupants et règlent le système d'éclairage en conséquence; détecteurs de lumière naturelle, 
capteurs optiques, capteurs à infrarouge, nommément capteurs distants pour mesurer le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695322&extension=00
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rayonnement d'ondes infrarouges; commandes de gradation d'éclairage, amplificateurs de 
puissance, nommément amplificateurs de puissance; dispositifs de réduction de l'interférence radio
pour lampes; transformateurs; câbles électriques à faible tension; répéteurs pour signaux de 
radiofréquence; trousses de répétition de signaux infrarouges constitués de blocs de connexion, 
nommément de connecteurs électriques, d'un récepteur à infrarouge, d'un transformateur et d'un 
émetteur à infrarouge; processeurs, nommément points de commande centraux pour systèmes 
d'éclairage résidentiels et commerciaux constitués de capteurs, de gradateurs, d'interrupteurs et de
pavés numériques; claviers d'ordinateur; panneaux de distribution électrique; boîtiers pour 
commandes d'éclairage; panneaux de commande électrique de l'intensité lumineuse; panneaux de 
commande électrique (interrupteurs); relais de commutation électriques; commutateurs électriques;
panneaux électriques; prises électriques de scène; modules de commutation, nommément 
modules de commutation indépendants et modules intégrés à des panneaux de commande 
d'éclairage pour l'ouverture et la fermeture de circuits; ballasts de réglage de l'intensité lumineuse 
d'éclairage fluorescent pour lampes à décharge gazeuse; modules de ballast pour éclairage 
fluorescent, nommément interfaces permettant la communication entre des ballasts d'éclairage 
fluorescent fonctionnant selon divers protocoles; commandes électriques de réglage de la vitesse 
de ventilateurs, nommément pour le réglage de la vitesse de ventilateurs de plafond; commandes 
électriques pour garnitures de fenêtre et écrans de projection, nommément pavés numériques, 
panneaux de commande de la fermeture de contacts, blocs d'alimentation, télécommandes, 
transformateurs, panneaux de transformateur, récepteurs et intégrateurs pour la communication 
entre les systèmes d'un bâtiment; logiciels pour la conception, l'intégration, l'installation et la 
gestion de systèmes d'éclairage et de systèmes d'habillage de fenêtres; appareils d'éclairage; 
stores de fenêtres constitués principalement de garnitures de fenêtre, nommément stores 
enroulables et voilages à l'italienne et constitués également de télécommandes, de claviers de 
commande, de coffrets de branchement, de transformateurs, de panneaux de transformateur, de 
récepteurs, de blocs d'alimentation; quincaillerie de tentures, nommément rails à rideaux, tubes à 
enrouler, supports de fixation, bordures avant et profilés latéraux vendus comme un tout et vendus 
séparément; systèmes d'habillage de fenêtres constitués principalement de garnitures de fenêtre, 
nommément tentures et constitués également de télécommandes, de claviers de commande, de 
coffrets de branchement, de transformateurs, de panneaux de transformateur, de récepteurs, de 
blocs d'alimentation.

SERVICES
Installation, entretien et réparation d'équipement de commande d'éclairage et de commande de 
garniture de fenêtre; conception de systèmes de commande d'éclairage et de systèmes d'habillage
de fenêtre pour bâtiments; services de génie pour la conception, l'installation et l'entretien de 
systèmes de commande de l'éclairage et de commande de garnitures de fenêtres; développement 
de logiciels pour la conception de commande de l'éclairage et de commande de garnitures de 
fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,323  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, PA 18036, 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
HERE COMES ANOTHER LUTRON PRODUCT ELECTRONICS CO., INC. COOPERSBURG, PA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Commandes de moteur pour garnitures de fenêtre, rails à rideaux et écrans de projection; 
commandes d'éclairage électriques, nommément gradateurs, interrupteurs et accessoires 
connexes, nommément plaques d'interrupteur électrique murales, prises électriques, prises 
téléphoniques murales, prises de câble coaxial murales, boutons de remplacement, nommément 
boutons rotatifs ou à déplacement linéaire pour gradateurs; connecteurs électriques; gradateurs de
lampes, télécommandes pour l'éclairage et accessoires connexes, nommément dragonnes pour 
télécommandes d'éclairage et étuis spécialisés pour télécommandes d'éclairage; commandes 
principales, nommément commandes électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; 
émetteurs électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; émetteurs-récepteurs 
électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; interfaces, nommément interfaces de 
commutation de charge électrique et interfaces de gradation de charge électrique pour éclairage 
incandescent, appareils magnétiques à basse tension, appareils électroniques à basse tension, 
éclairage fluorescent, garnitures de fenêtre et moteurs d'écran de projection; interfaces de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695323&extension=00
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commande électrique, nommément interfaces RS-232, interfaces de fermeture des contacts, 
interfaces d'horloge et de programmation, interfaces infrarouges, interfaces téléphoniques et 
interfaces 0-10 volts, toutes pour la communication et l'interaction entre les systèmes d'éclairage; 
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques qui détectent la présence 
d'occupants et règlent le système d'éclairage en conséquence; détecteurs de lumière naturelle, 
capteurs optiques, capteurs à infrarouge, nommément capteurs distants pour mesurer le 
rayonnement d'ondes infrarouges; commandes de gradation d'éclairage, amplificateurs de 
puissance, nommément amplificateurs de puissance; dispositifs de réduction de l'interférence radio
pour lampes; transformateurs; câbles électriques à faible tension; répéteurs pour signaux de 
radiofréquence; trousses de répétition de signaux infrarouges constitués de blocs de connexion, 
nommément de connecteurs électriques, d'un récepteur à infrarouge, d'un transformateur et d'un 
émetteur à infrarouge; processeurs, nommément points de commande centraux pour systèmes 
d'éclairage résidentiels et commerciaux constitués de capteurs, de gradateurs, d'interrupteurs et de
pavés numériques; claviers d'ordinateur; panneaux de distribution électrique; boîtiers pour 
commandes d'éclairage; panneaux de commande électrique de l'intensité lumineuse; panneaux de 
commande électrique (interrupteurs); relais de commutation électriques; commutateurs électriques;
panneaux électriques; prises électriques de scène; modules de commutation, nommément 
modules de commutation indépendants et modules intégrés à des panneaux de commande 
d'éclairage pour l'ouverture et la fermeture de circuits; ballasts de réglage de l'intensité lumineuse 
d'éclairage fluorescent pour lampes à décharge gazeuse; modules de ballast pour éclairage 
fluorescent, nommément interfaces permettant la communication entre des ballasts d'éclairage 
fluorescent fonctionnant selon divers protocoles; commandes électriques de réglage de la vitesse 
de ventilateurs, nommément pour le réglage de la vitesse de ventilateurs de plafond; commandes 
électriques pour garnitures de fenêtre et écrans de projection, nommément pavés numériques, 
panneaux de commande de la fermeture de contacts, blocs d'alimentation, télécommandes, 
transformateurs, panneaux de transformateur, récepteurs et intégrateurs pour la communication 
entre les systèmes d'un bâtiment; logiciels pour la conception, l'intégration, l'installation et la 
gestion de systèmes d'éclairage et de systèmes d'habillage de fenêtres; appareils d'éclairage; 
stores de fenêtres constitués principalement de garnitures de fenêtre, nommément stores 
enroulables et voilages à l'italienne et constitués également de télécommandes, de claviers de 
commande, de coffrets de branchement, de transformateurs, de panneaux de transformateur, de 
récepteurs, de blocs d'alimentation; quincaillerie de tentures, nommément rails à rideaux, tubes à 
enrouler, supports de fixation, bordures avant et profilés latéraux vendus comme un tout et vendus 
séparément; systèmes d'habillage de fenêtres constitués principalement de garnitures de fenêtre, 
nommément tentures et constitués également de télécommandes, de claviers de commande, de 
coffrets de branchement, de transformateurs, de panneaux de transformateur, de récepteurs, de 
blocs d'alimentation.

SERVICES
Installation, entretien et réparation d'équipement de commande d'éclairage et de commande de 
garniture de fenêtre; conception de systèmes de commande d'éclairage et de systèmes d'habillage
de fenêtre pour bâtiments; services de génie pour la conception, l'installation et l'entretien de 
systèmes de commande de l'éclairage et de commande de garnitures de fenêtres; développement 
de logiciels pour la conception de commande de l'éclairage et de commande de garnitures de 
fenêtres.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,503  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trefethen Vineyards Winery, Inc. (a California 
corporation, U.S.A.), 1160 Oak Knoll Avenue, 
Napa, CA 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALO
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,517,676 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695503&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,504  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trefethen Vineyards Winery, Inc. (a California 
corporation, U.S.A.), 1160 Oak Knoll Avenue, 
Napa, CA 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON'S TOOTH
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3,849,026 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695504&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,580  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

FRANK & FRIGHT
PRODUITS
(1) Bougies chauffe-plat; lampions.

(2) Lanternes en métal; piquets de jardin en métal.

(3) Fils d'éclairage décoratifs; ornements de table lumineux, ornements lumineux à suspendre, 
ornements lumineux d'extérieur; bougies chauffe-plat électroniques; lampions électroniques.

(4) Bijoux; épinglettes décoratives; épinglettes.

(5) Napperons en papier; nappes en papier; sous-verres en papier; affiches; luminaires en papier; 
banderoles de porte en papier.

(6) Coussins; piquets de jardin en plastique; carillons éoliens.

(7) Bol pour gâteries; contenants ou manchons isothermes pour bouteilles et cannettes; verres à 
boissons; supports à lampions en verre; bocaux en verre; ornements de table en verre; 
bonbonnières.

(8) Banderoles de porte en tissu; décorations murales en tissu.

(9) Gants, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; bandanas; tee-shirts; 
bandeaux.

(10) Pinces décoratives pour sac à dos; guirlandes artificielles; couronnes artificielles.

(11) Masques de costume; serpentins; 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=1695580&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,598  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundial Homes Limited, 4576 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M2N 6N4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDIAL HOMES
SERVICES
Construction et vente d'habitations, nommément de maisons isolées et jumelées, de maisons en 
rangée, de maisons siamoises et d'immeubles résidentiels à logements multiples; exploitation 
d'une entreprise de construction et de vente d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1695598&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,630  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SICK BRICKS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, à
savoir jeux vidéo informatiques interactifs et épisodes Web, à savoir divertissement pour enfants; 
applications logicielles pour jeux vidéo informatiques et épisodes Web, à savoir divertissement 
pour enfants; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, CD et DVD, à savoir 
divertissement animé pour enfants, jeux vidéo informatiques et instructions sur l'utilisation de jeux; 
jeux informatiques téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus, à savoir de divertissement pour 
enfants, par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695630&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,711  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siga Technologies, Inc., 660 Madison Avenue 
Suite 1700, New York, NY 10065, 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

SIGA
PRODUITS
(1) Produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
médicaux, nommément des maladies infectieuses, nommément des infections à arénavirus, de la 
variole, des infections à Orthopoxvirus, du charbon, des infections par le virus d'Ebola, de la fièvre 
de Lassa, de la dengue, de la variole; antiviraux et bactéricides.

(2) Produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
médicaux et des maladies infectieuses, nommément des infections à arénavirus, de la variole, des 
infections à Orthopoxvirus, du charbon, des infections par le virus d'Ebola, de la fièvre de Lassa, 
de la dengue; antiviraux et bactéricides.

SERVICES
Services de recherche et de développement pharmaceutiques dans les domaines de la biodéfense
, de la bactériologie, de la virologie et des sciences médicales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3703521 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No
. 3729965 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695711&extension=00


  1,695,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 499

  N  de demandeo 1,695,954  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAND HOTEL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED, FLAT/RM 
1701 17/F GREENFIELD TOWER 
CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695954&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation pour hôtels et pensions; cafés; 
cantines; pensions de famille; hôtels; restaurants; réservation de pensions de famille; réservation 
d'hôtels; services de bar; services de camp de vacances; services de restaurant et services d'hôtel,
de motel, d'auberge et de gîte touristique; maisons de tourisme; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; garderies [crèches]; location 
d'appareils et d'installations de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; maisons de retraite;
offre d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,956  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAND HOTEL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED, FLAT/RM 
1701 17/F GREENFIELD TOWER 
CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEQUBE Q

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 43
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation pour hôtels et pensions; cafés; 
cantines; pensions de famille; hôtels; restaurants; réservation de pensions de famille; réservation 
d'hôtels; services de bar; services de camp de vacances; services de restaurant et services d'hôtel,
de motel, d'auberge et de gîte touristique; maisons de tourisme; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; garderies [crèches]; location 
d'appareils et d'installations de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; maisons de retraite;
offre d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695956&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,957  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAND HOTEL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED, FLAT/RM 
1701 17/F GREENFIELD TOWER 
CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMUS HOTEL M BO RUI JIU DIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Bo Rui Jiu Dian », 
et leur traduction anglaise est « Bo Rui Hotel ».

SERVICES

Classe 43
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation pour hôtels et pensions; cafés; 
cantines; pensions de famille; hôtels; restaurants; réservation de pensions de famille; réservation 
d'hôtels; services de bar; services de camp de vacances; services de restaurant et services d'hôtel,
de motel, d'auberge et de gîte touristique; maisons de tourisme; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; garderies [crèches]; location 
d'appareils et d'installations de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; maisons de retraite;
offre d'installations de camping.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695957&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,958  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAND HOTEL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED, FLAT/RM 
1701 17/F GREENFIELD TOWER 
CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q THEQUBEHOTEL BO LI JIU DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Bo Li Jiu Dian », et 
leur traduction anglaise est « Bo Li Hotel ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695958&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation pour hôtels et pensions; cafés; 
cantines; pensions de famille; hôtels; restaurants; réservation de pensions de famille; réservation 
d'hôtels; services de bar; services de camp de vacances; services de restaurant et services d'hôtel,
de motel, d'auberge et de gîte touristique; maisons de tourisme; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; garderies [crèches]; location 
d'appareils et d'installations de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; maisons de retraite;
offre d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les services.



  1,695,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 506

  N  de demandeo 1,695,959  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAND HOTEL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED, FLAT/RM 
1701 17/F GREENFIELD TOWER 
CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BO RUI

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 « Bo Rui », et ces 
mots n'ont aucune signification.

SERVICES

Classe 43
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation pour hôtels et pensions; cafés; 
cantines; pensions de famille; hôtels; restaurants; réservation de pensions de famille; réservation 
d'hôtels; services de bar; services de camp de vacances; services de restaurant et services d'hôtel,
de motel, d'auberge et de gîte touristique; maisons de tourisme; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; garderies [crèches]; location 
d'appareils et d'installations de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; maisons de retraite;
offre d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695959&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,960  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAND HOTEL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED, FLAT/RM 
1701 17/F GREENFIELD TOWER 
CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMUS M

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

SERVICES

Classe 43
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation pour hôtels et pensions; cafés; 
cantines; pensions de famille; hôtels; restaurants; réservation de pensions de famille; réservation 
d'hôtels; services de bar; services de camp de vacances; services de restaurant et services d'hôtel,
de motel, d'auberge et de gîte touristique; maisons de tourisme; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; garderies [crèches]; location 
d'appareils et d'installations de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; maisons de retraite;
offre d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695960&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,961  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAND HOTEL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED, FLAT/RM 
1701 17/F GREENFIELD TOWER 
CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BO LI

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 « Bo Li » et n'a 
aucune signification.

SERVICES

Classe 43
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation pour hôtels et pensions; cafés; 
cantines; pensions de famille; hôtels; restaurants; réservation de pensions de famille; réservation 
d'hôtels; services de bar; services de camp de vacances; services de restaurant et services d'hôtel,
de motel, d'auberge et de gîte touristique; maisons de tourisme; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; garderies [crèches]; location 
d'appareils et d'installations de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; maisons de retraite;
offre d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695961&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,016  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EXEC STUDIO, 2560 Kingston Rd - unit 105, 
Scarborough, ONTARIO M1M 1L8

MARQUE DE COMMERCE

Exec Couture
PRODUITS
Costumes comprenant des chemises habillées, des cravates, des noeuds papillon, des pantalons, 
des vestons et des chaussures habillées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696016&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,129  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immundiagnostik AG, Stubenwald-Allee 8a, 
64625 Bensheim, GERMANY

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

QuantOn Cal
PRODUITS
(1) Produits chimiques et réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire, en recherche 
médicale et en diagnostic médical; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire, en 
recherche médicale et en diagnostic médical; préparations de diagnostic à usage pharmaceutique 
dans les domaines des maladies auto-immunes, des maladies entériques, des inhibiteurs du 
facteur de nécrose tumorale (TNF) alpha, du diagnostic par l'analyse des matières fécales et des 
infections virales et bactériennes; réactifs pour tests in vitro en laboratoire à des fins de diagnostic 
médical, nommément pour l'extraction et l'analyse d'échantillons de matières fécales dans le 
domaine du diagnostic médical (chez les humains); réactifs pour utilisation in vitro en laboratoire (à 
usage vétérinaire), nommément réactifs biochimiques pour l'extraction et l'analyse d'échantillons de
matières fécales dans le domaine du diagnostic vétérinaire.

(2) Logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de l'information et des 
données, nommément pour le téléchargement de données d'étalonnage propres à des lots de 
fabrication pour l'interprétation en ligne des résultats obtenus grâce au matériel et aux dispositifs 
de test immunochromatographique sur membrane; logiciels pour le téléchargement sur le Web, 
nommément applis (applications) pour l'analyse et l'interprétation en ligne des photos produites par
le matériel et les dispositifs de test immunochromatographique sur membrane; dispositifs 
d'immunochromatographie codés pour la production, nommément bandelettes réactives, cassettes,
bandes et dispositifs de test sur membrane, dispositifs d'immunochromatographie codés pour les 
patients, nommément bandelettes réactives, cassettes, bandes et dispositifs de test sur membrane
, dispositifs d'immunochromatographie lisibles par machine, nommément bandelettes réactives, 
cassettes, bandes et dispositifs de test sur membrane.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696129&extension=00
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SERVICES
Services de recherche biologique, services de recherche clinique et médicale dans le domaine de 
la mise au point de nouvelles trousses et de nouveau matériel de test diagnostique médical (chez 
les humains) et vétérinaire; conception et programmation de logiciels dans le domaine médical; 
services de laboratoire de chimie et de biologie dans les domaines de la spectroscopie de masse, 
de la fabrication d'anticorps, du séquençage de protéines, de détermination des séquences 
nucléotidiques, des analyses chimiques, des analyses biologiques et des analyses de microbiomes
et de microbiotes ainsi que services de contrôle de la qualité et de conseil connexe pour 
laboratoires de diagnostic médical; analyse de sérums humains pour la recherche médicale; 
services de recherche médicale et pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 avril 2014, demande no: 3020140022567 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 1,696,131  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mike Agency Inc., 67 Mowat Avenue, Suite 
411, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

Représentant pour signification
SINGA BUI
Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 444
, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

MIKE AGENCY
SERVICES
Services de conception, services numériques et services de publicité, nommément développement 
de stratégies de marketing et de concepts pour des tiers, nommément développement de l'image 
de marque d'entreprises; services de réseautage social en ligne; développement de sites Web pour
des tiers; graphisme; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services d'édition post-production dans le domaine des 
vidéos; rédaction publicitaire; offre de stratégies de marketing pour des tiers; distribution d'articles 
promotionnels pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1696131&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,295  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiindme Inc., 5 Everson Drive, Suite 1007, 
North York, ONTARIO M2N 7C3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

FIINDME
PRODUITS
(1) Logiciels dans les domaines du réseautage social, des rencontres en ligne et des services 
géodépendants de présentation personnelle où la compatibilité des utilisateurs entre eux est 
évaluée en fonction des données démographiques, de l'emplacement des utilisateurs, de leurs 
comportements, de sondages sur la personnalité et de questions à l'utilisateur; applications 
logicielles téléchargeables dans les domaines du réseautage social, des rencontres en ligne et des
services géodépendants de présentation personnelle où la compatibilité des utilisateurs entre eux 
est évaluée en fonction des données démographiques, de l'emplacement des utilisateurs, de leurs 
comportements, de sondages sur la personnalité et de questions à l'utilisateur; applications pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils informatiques mobiles dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres en ligne et des services géodépendants de présentation 
personnelle où la compatibilité des utilisateurs entre eux est évaluée en fonction des données 
démographiques, de l'emplacement des utilisateurs, de leurs comportements, de sondages sur la 
personnalité et de questions à l'utilisateur.

(2) Chapeaux; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696295&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de sites Web de réseautage social et de réseautage d'affaires présentant des vidéo
personnelles d'utilisateurs, des renseignements sur le profil en ligne, des fonctionnalités de 
messagerie entre utilisateurs et de clavardage; exploitation d'applications de réseautage social et 
de réseautage d'affaires pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents présentant des vidéo 
personnelles d'utilisateurs, des renseignements sur le profil en ligne, des fonctionnalités de 
messagerie entre utilisateurs et de clavardage; services de réseautage social, de réseautage 
d'affaires et de rencontres offerts au moyen de logiciels en réseau, de téléphones intelligents et 
d'appareils électroniques mobiles où des rencontres suggérées en fonction de l'emplacement de 
l'utilisateur; services de réseautage d'affaires, de réseautage social et de rencontres où la 
compatibilité des utilisateurs entre eux est évaluée en fonction des données démographiques, de 
leurs comportements ainsi que de sondages et de questions sur leur personnalité; services de 
réseautage social en ligne; agences de rencontre; services de présentation personnelle; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de réseautage social; services de 
rencontres; services de rencontres en ligne; services de réseautage d'affaires en ligne; services de
présentation à des fins de réseautage d'affaires; exploitation d'un site Web dans le domaine du 
réseautage d'affaires.

(2) Publicité des produits et des services de tiers sur des sites Web de réseautage social; publicité 
des produits et des services de tiers au moyen d'applications logicielles de réseautage social pour 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,696,331  Date de production 2014-10-02
 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

#SOCALSTYLIST
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de 
bijoux, d'articles chaussants et de produits de soins personnels, nommément de produits pour le 
corps en vaporisateur, de savon liquide pour le corps, d'eau de Cologne, de déodorant à usage 
personnel, de parfums, de produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément de gels 
et de lotions, de parfums et de shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242,575
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=1696331&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,374  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jax Ltd., Inc., 141 Cheshire Lane, #100, 
Minneapolis, MN 55441, 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

BATTLE BOGGAN
PRODUITS
Figurines jouets et accessoires connexes; planches à roulettes jouets ainsi que rampes et pistes 
connexes; figurines jouets à collectionner et accessoires connexes, toupies et plateformes pour le 
déplacement de toupies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86/246,197
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 
4,832,784 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=1696374&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,445  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport International
Marseille Provence, 13 725 MARIGNANE 
Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYCOPTER E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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=1696445&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et de commerce électronique d'hélicoptères et giravions, leurs 
pièces et accessoires, publications électroniques (téléchargeables) concernant les hélicoptères et 
giravions; Services de catalogues sur le web proposant des pièces et accessoires d'hélicoptères et
giravions; Services de commande en ligne de pièces et accessoires d'hélicoptères et giravions; 
Fourniture d'informations et de conseils à la clientèle concernant la sélection de pièces et 
accessoires d'hélicoptères et giravions en vente; Fourniture d'un portail en ligne sur le web 
permettant aux clients d'accéder à un catalogue de pièces et accessoires d'hélicoptères et 
giravions, de vérifier leur prix et leur disponibilité, d'envoyer des demandes d'informations 
commerciales concernant les articles en vente, d'obtenir des offres, de placer et suivre des 
commandes, de consulter des factures, de déposer et suivre des réclamations de garantie pour la 
réparation ou la révision de pièces et accessoires d'hélicoptères et giravions

Classe 37
(2) Entretien, réparation et révision d'hélicoptères et giravions, leurs pièces et accessoires; 
Services d'information concernant l'entretien, la réparation et la révision d'hélicoptères et giravions, 
leurs pièces et accessoires; Services d'assistance technique, à savoir fourniture de conseils 
techniques dans le domaine de l'entretien, de la réparation et de la révision d'hélicoptères et 
giravions, leurs pièces et accessoires; Fourniture d'un portail en ligne sur le web permettant aux 
clients de présenter des demandes d'assistance technique et d'obtenir des conseils techniques 
dans le domaine de l'entretien, de la réparation et de la révision d'hélicoptères et giravions, leurs 
pièces et accessoires; Fourniture d'un portail en ligne sur le web permettant aux clients de déposer
et suivre des réclamations de garantie pour la réparation ou la révision de pièces et accessoires 
d'hélicoptères et giravions

Classe 41
(3) Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) concernant les 
hélicoptères et giravions; Fourniture de bulletins en ligne concernant les hélicoptères et giravions 
par courrier électronique; Services de bibliothèques électroniques; Services de bibliothèque en 
ligne pour la fourniture d'informations électroniques concernant les hélicoptères et giravions; 
Fourniture d'un portail en ligne sur le web permettant aux clients d'accéder à des publications 
électroniques concernant les hélicoptères et giravions; Fourniture d'informations liées aux services 
de formation dans le domaine des hélicoptères et des giravions; Services de formation interactive 
en ligne dans le domaine des hélicoptères et giravions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 juillet 2014, demande no: 013117478 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,696,483  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maritz Holdings Inc., 1375 North Highway Drive,
Fenton, MO 63099, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE
PRODUITS
Logiciels d'application pour utilisation par des participants individuels sur des appareils 
électroniques portatifs mobiles pour la gestion de leurs activités personnelles et des 
renseignements associés à des conférences d'affaires, nommément pour créer des horaires 
d'évènements personnalisés, pour accéder aux plans d'étage pour des conférences, pour accéder 
à des cartes de trajet de navette, pour accéder à de l'information sur les exposants et les 
commanditaires, pour acheter des accès aux conférences et aux évènements sociaux, pour 
communiquer par courriel et par les médias sociaux avec les autres participants, pour rechercher 
des séances d'évènement et des conférenciers, pour évaluer les séances et les conférenciers, 
pour accéder à la documentation distribuée, pour prendre des notes, pour se connecter aux 
médias sociaux, pour réserver de l'hébergement, ainsi que pour offrir une base de données de 
coordonnées de relations d'affaires concernant les participants à l'évènement et à l'intention de 
ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1696483&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,899  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA A

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants
, des couvre-chefs, des accessoires de mode, des articles en cuir, des porte-clés, des horloges et 
des montres, des bijoux, des bijoux de fantaisie, des lunettes, des lunettes de soleil, des montures 
de lunettes, des parfums, des articles de toilette et des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696899&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,928  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercy Mission World (L) Foundation, Lot 2(A), 
Level 4, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 
87000, Labuan F.T., MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MERCY MISSION

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément gestion et administration des affaires, organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires dans le domaine de 
la religion; offre de soutien administratif en vue de l'organisation de campagnes et d'activités de 
bienfaisance; services d'affaires et services administratifs dans le domaine de la religion, services 
de gestion et consultation en gestion dans le domaine de la religion.

(2) Études de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1696928&extension=00


  1,696,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 522

  N  de demandeo 1,696,930  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercy Mission World (L) Foundation, Lot 2(A), 
Level 4, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 
87000, Labuan F.T., MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDIAN INTERNATIONAL SCHOOL UNDER THE WINGS OF KNOWLEDGE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- 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).
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la religion; services de formation dans le domaine de la 
religion; services d'enseignement dans le domaine de la religion; services de cours dans le 
domaine de la religion; services pédagogiques dans le domaine de la religion; administration 
d'examens dans le domaine de la religion; organisation et tenue d'ateliers, d'évènements, de 
formation, de réunions, d'exposés, de conférences, d'expositions, de séminaires dans le domaine 
de la religion; organisation d'activités et d'évènements culturels, sociaux et éducatifs dans le 
domaine de la religion; offre de programmes d'enseignement religieux et de sensibilisation; 
publication de textes imprimés, électroniques et numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696930&extension=00


  1,696,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,696,989  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominic Menegon, 3-155 Stone Church Road 
West, Hamilton, ONTARIO L9B 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDOR
PRODUITS
Jeux de dés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696989&extension=00


  1,697,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 524

  N  de demandeo 1,697,093  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAN MOZEN, 104 Rouville Drive, Dollard Des 
Ormeaux, QUEBEC H9B 2B1

Représentant pour signification
SHAWN MOZEN
104 ROUVILLE DRIVE, 
DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC, 
H9B2B1

MARQUE DE COMMERCE

BoatOwnersWorld.com
PRODUITS
Échelles pour quais, supports de montage pour bateaux, articles de réglage de l'assiette pour 
bateaux, bateaux pneumatiques, kayaks gonflables, lampes solaires, hélices de bateau, montres 
marines, baromètres marins, appareils de chauffage pour cabines de bateau, roues de gouvernail, 
phares de recherche de bateau, projecteurs de bateau, canots rigides, kayaks rigides, 
embarcations à pagaies, embarcations à pédales, barbecues de bateau, planches à bras, roues de
gouvernail, remorques de bateau, volets de réglage de l'assiette, embarcations tractables 
gonflables, propulseurs électriques pour bateaux, panneaux solaires, appareils de chauffage pour 
cales de bateau, appareils de chauffage pour compartiments moteurs de bateau, lampes de quai 
pour la pêche, lampes de bateau pour la pêche, défenses d'embarcation, défenses de quai.

SERVICES
Vente au détail par Internet, vente au détail traditionnelle dans les domaines des bateaux, de 
l'équipement de navigation de plaisance, des échelles pour quais, des supports de montage pour 
bateaux, des articles de réglage de l'assiette pour bateaux, des bateaux pneumatiques, des kayaks
gonflables, des lampes solaires, des hélices de bateau, des montres marines, des baromètres 
marins, des appareils de chauffage pour cabines de bateau, des roues de gouvernail, des phares 
de recherche de bateau, des projecteurs de bateau, des canots rigides, des kayaks rigides, des 
embarcations à pagaies, des embarcations à pédales, des barbecues de bateau, des planches à 
bras, des roues de gouvernail, des remorques de bateau, des volets de réglage de l'assiette, des 
embarcations tractables gonflables, des propulseurs électriques pour bateaux, des panneaux 
solaires, des appareils de chauffage pour cales de bateau, des appareils de chauffage pour 
compartiments moteurs de bateau, des lampes de quai pour la pêche, des lampes de bateau pour 
la pêche, des défenses d'embarcation, des défenses de quai.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697093&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,241  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kebony AS, Hoffsveien 48, 0377, Oslo, 
NORWAY

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
KEBONY

Description de l’image (Vienne)
- 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=1697241&extension=00
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PRODUITS
Peintures pour le bois, peintures de préservation des produits en bois, vernis, laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants pour le bois, mordants; produits pour la 
préservation du bois bois, huiles pour la préservation du bois, produit d'imprégnation pour la 
préservation du bois; matériaux de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre, 
bardeaux en bois, panneaux de parement en bois, planches, carreaux, panneaux de plafond en 
bois, panneaux de plancher en bois, panneaux de bois à appliquer sur des murs, poteaux de bois; 
bois pour la fabrication de produits, nommément platelage, lambris, revêtements de sol, clôtures, 
mobilier, fenêtres et cadres de porte, portes, surfaces de travail, toits, ponts, lattes de banc, ponts 
d'embarcation; planches; planchers, nommément planchers en bois dur, parquets; menuiserie, 
nommément terrasses en bois préfabriquées, planchers de bois préfabriqués; cadres de fenêtre en
bois préfabriqués, cadres de porte en bois préfabriqués, bancs en bois préfabriqués, surfaces de 
travail préfabriquées, panneaux d'insonorisation en bois préfabriqués pour les immeubles, 
panneaux d'insonorisation en bois préfabriqués pour utilisation comme clôtures ou murs extérieurs,
cloisons, clôtures, escaliers préfabriqués, toits, ponts, maisons modulaires préfabriquées; mobilier 
non métallique, nommément mobilier de chambre, de salle à manger et de salle de séjour, chaises,
bancs, bureaux, mobilier d'extérieur, parties de mobilier en bois, nommément pièces de mobilier en
bois, bois pour mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 24 
novembre 2008 sous le No. 248776 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,697,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 527

  N  de demandeo 1,697,243  Date de production 2014-10-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin courbe 
figurant sous l'oeil est constitué d'un arc inférieur vert et d'un arc supérieur bleu. Le dessin à 
courbes multiples au-dessus de l'oeil et par-dessus la partie supérieure de celui-ci est constitué de 
trois arcs extérieurs et inférieurs oranges, de deux arcs extérieurs et supérieurs jaunes ainsi que 
de la couleur rouge appliquée à l'ensemble des arcs au centre du dessin. L'oeil circulaire est 
multicolore et est d'abord orange à gauche, tout juste au-dessus du centre, puis passe au rouge, 
au vert, au bleu, au orange, au rouge, au vert et au bleu dans le sens des aiguilles d'une montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697243&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de l'ophtalmologie, 
nommément application permettant la conversion en contenu audio de renseignements sur la 
météo, les couleurs, les contacts et la valeur nominale de billets de banque ou de monnaie et 
offrant des fonctions de loupe et de minuterie; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour les personnes aveugles et les personnes ayant une déficience visuelle, nommément 
application permettant la conversion en contenu audio de renseignements sur la météo, les 
couleurs, les contacts et la valeur nominale de billets de banque ou de monnaie et offrant des 
fonctions de loupe et de minuterie.

SERVICES
Diffusion d'information sur la santé ayant trait aux maladies et aux troubles des yeux; services 
médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie, nommément conversion en contenu audio de 
renseignements sur la météo, les couleurs, les contacts et la valeur nominale de billets de banque 
ou de monnaie et offre de fonctions de loupe et de minuterie aux personnes aveugles et aux 
personnes ayant une déficience visuelle.

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



  1,697,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 529

  N  de demandeo 1,697,466  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDUCIE FAMILIALE JEAN-MARC LÉVEILLÉ, 
370, chemin Chambly, bureau 300, Chambly, 
QUÉBEC J4H 3Z6

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITIS
SERVICES

Classe 44
Services de soin de santé, nommément, soins infirmiers, soins médicaux et soins de base 
permettant à un patient de conserver son autonomie à l'intérieur de sa résidence permanente ou 
temporaire; services de santé offerts dans le cadre de la prise en charge d'un patient à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697466&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,536  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katin Partners, LLC, 16250 Pacific Coast 
Highway, Huntington Beach, CA 92649, 
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

KATIN
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de sport et d'exercice tout usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
portefeuilles; articles en cuir et en similicuir, nommément chaînes porte-clés en cuir ou en similicuir
.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes.

(3) Vêtements, nommément hauts nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés et débardeurs, vêtements pour le bas du corps, 
vestes, shorts, tee-shirts, chemises, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de bain 
et combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits (2)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 1992 sous le No. 1697746 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697536&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,537  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katin Partners, LLC, 16250 Pacific Coast 
Highway, Huntington Beach, CA 92649, 
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
KANVAS BY KATIN

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Haches

PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de sport et d'exercice tout usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
portefeuilles; articles en cuir et en similicuir, nommément chaînes porte-clés en cuir ou en similicuir
.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes.

(3) Vêtements, nommément hauts nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés et débardeurs, vêtements pour le bas du corps, 
vestes, shorts, tee-shirts, chemises, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de bain 
et combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697537&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits (2)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 1986 sous le No. 1407781 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,697,549  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muhammad Naveed Zafar, 803-725 Don Mills 
Road, PO Box M3C1S6, North York, ONTARIO 
M3C 1S6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ASSOCIATION OF FORENSIC & INVESTIGATIVE AUDITORS CFIA AFIA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères avec surface ou partie de la 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697549&extension=00


  
 Marque de certification

1,697,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 534

Texte de la marque de certification
Cette marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que les 
services sont offerts par des professionnels qui respectent les normes établies en matière de 
connaissances, d'expérience et de compétences requises pour exceller dans les domaines de la 
juricomptabilité, de l'assurance financière et judiciaire, de l'analyse numérique et électronique 
judiciaire, de la prévention et de la répression des fraudes en entreprise, des enquêtes en 
entreprise et des rapports d'entreprise, y compris de l'assurance en matière de risque de fraude, de
la gestion des risques de fraude, des politiques de prévention et de répression des fraudes, des 
enquêtes sur les fraudes, de l'analyse de fraudes, des enquêtes sur les fraudes électroniques, de 
l'analyse de données et des services d'assurance en matière de vérification de fraudes, comme il a
été établi par le certificateur, ces normes étant les suivantes : 1) posséder un diplôme d'études 
supérieures valide et non révoqué en comptabilité ou dans des domaines d'études connexes avec 
cinq ans d'expérience pratique dans une organisation de bonne réputation OU posséder un 
diplôme de cycle supérieur valide et non révoqué en comptabilité ou dans des domaines d'études 
connexes avec trois ans d'expérience pratique dans une organisation de bonne réputation ou être 
en voie d'obtenir une certification (CA, CMA, CPA ou ACCA) et être rendu aux dernières étapes de
l'agrément, ainsi qu'avoir cinq ans d'expérience pratique OU de stage ou d'apprentissage ou 
posséder un permis ou un agrément valide et non révoqué (CA, CPA, CMA, ACCA, CFE, CIA ou 
CISA) émis par une autorité gouvernementale légalement constituée; 2) passer l'examen de CFIA. 
Le résumé des spécifications du contenu de l'examen de CFIA contient des renseignements sur 
les domaines de la matière évaluée; 3) après avoir réussi l'examen de CFIA, rédiger un article de 
cinq à sept pages pour l'approbation de l'agrément par le comité d'examen; 4) avoir cumulé 75 
heures de formation professionnelle continue en vérification judiciaire, en assistance en matière de 
litiges, en enquêtes sur des fraudes, en vérification judiciaire électronique et en assurance de 
vérification. Toutes ces heures doivent avoir été accumulées dans les cinq années précédant la 
date de l'agrément comme membre. La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées, vise à attester que la personne qui l'utilise a suivi les cours demandés par le
certificateur, a passé les examens administrés par le certificateur et a accepté d'adhérer aux 
normes du certificateur en matière de responsabilité professionnelle et de formation continue et à 
d'autres exigences après l'agrément. Le requérant ne participe pas à des activités de fabrication, 
de vente, de crédit-bail, et de location de produits, ni à la prestation de services, comme de 
services pour lesquels la marque de certification est employée.

PRODUITS
Certificats; casquettes de baseball; crayons; imprimés, nommément articles de papeterie, livres, 
blocs-notes, brochures, papier à en-tête, cartes professionnelles, bannières publicitaires, affiches 
publicitaires en carton et en papier, manuels; insignes en métal précieux; supports numériques, 
nommément cassettes vidéo, enregistrements sur cassette audio; matériel promotionnel, 
nommément récipients à boire, stylos, chaînes porte-clés; vêtements, nommément chemises et 
tee-shirts.

SERVICES
Services de gestion des affaires; services d'affaires pour une association, nommément services 
d'association pour la promotion des intérêts des personnes dans les domaines de la répression, de
la prévention et de la détection des fraudes et des manoeuvres frauduleuses ainsi que dans le 
domaine des enquêtes connexes; sensibilisation du public et promotion des intérêts des personnes
dans les domaines de la répression, de la prévention et de la détection des fraudes et des 
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manoeuvres frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes connexes; sensibilisation 
relativement à l'intégrité, au professionnalisme et aux compétences des juricomptables agréés; 
promotion des intérêts des juricomptables agréés ainsi que des professionnels antifraude; 
compilation d'information dans des bases de données dans les domaines de la répression, de la 
prévention et de la détection des fraudes et des manoeuvres frauduleuses ainsi que dans le 
domaine des enquêtes connexes; renseignements commerciaux dans les domaines de la 
répression, de la prévention et de la détection des fraudes et des manoeuvres frauduleuses, ainsi 
que dans le domaine des enquêtes connexes, offerts par une association professionnelle à ses 
membres ou en leur nom; publication de rapports sur des affaires de fraude dans des entreprises 
et des organismes gouvernementaux pour des juricomptables agréés, d'autres professionnels 
antifraude et le grand public; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; enseignement et offre de formation, nommément enseignement et 
formation dans le domaine de la lutte contre la fraude pour les juricomptables agréés, les auditeurs
, les enquêteurs, le personnel d'application de la loi, le personnel de sécurité, le personnel 
responsable de la conformité, les entreprises et les organismes gouvernementaux, ayant trait à la 
répression, à la prévention et à la détection des fraudes et des manoeuvres frauduleuses, ainsi 
qu'aux enquêtes connexes, au sein d'organisations, et offertes au moyen de séminaires et de 
conférences, de documents sur Internet et des sites Web, de publications imprimées, nommément 
d'articles, de manuels, de boîtes à outils, de documents de travail, de politiques, de sondages, 
d'études et de rapports de spécialistes; programmes éducatifs pour les entreprises et les 
gouvernements à l'intention des employés, des auditeurs, des enquêteurs, du personnel de 
sécurité, du personnel responsable de la conformité, du personnel d'application de la loi, des 
gestionnaires et des cadres concernant l'éthique, la conformité ainsi que la lutte contre la 
corruption et la fraude; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de congrès, 
d'expositions, de cours de formation en entreprise, de présentations et de cours de formation sur le
Web portant sur la répression, la détection et la prévention des fraudes et des manoeuvres 
frauduleuses ainsi que sur les enquêtes connexes dans des entreprises et des organismes 
gouvernementaux; élaboration et offre de formation ayant trait aux méthodes utilisées pour 
commettre des fraudes dans des entreprises et des organismes gouvernementaux, aux enquêtes 
sur les manoeuvres frauduleuses, à l'évaluation du risque de fraude au sein d'organisations, aux 
lois relatives aux enquêtes sur les fraudes, ainsi qu'à la répression ou à la prévention des fraudes 
au sein d'entreprises et d'organismes gouvernementaux par la mise en oeuvre de contrôles 
internes et de programmes de conformité; conception de matériel éducatif et de formation ayant 
trait aux méthodes utilisées pour commettre des fraudes dans des entreprises et des organismes 
gouvernementaux, aux enquêtes sur les manoeuvres frauduleuses, à l'évaluation du risque de 
fraude au sein d'organisations, aux lois relatives aux enquêtes sur la fraude, ainsi qu'à la 
répression ou à la prévention des fraudes au sein d'entreprises et d'organismes gouvernementaux 
par la mise en oeuvre de contrôles internes et de programmes de conformité; services éducatifs 
dans les domaines de la répression, de la prévention et de la détection des fraudes et des 
manoeuvres frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes connexes; formation dans les 
domaines de la répression, de la prévention et de la détection des fraudes et des manoeuvres 
frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes connexes; enseignement et formation dans 
le domaine de la lutte contre la fraude; offre de services d'enseignement et de formation ayant trait 
à la répression, à la prévention et à la détection des fraudes et des manoeuvres frauduleuses ainsi 
qu'aux enquêtes connexes; offre de services d'enseignement et de formation ayant trait à la 
conception et à la mise en oeuvre de programmes de lutte contre la corruption pour la prévention 
des fraudes ainsi que de programmes d'évaluation des risques; préparation, tenue et organisation 
d'ateliers, de conférences, de congrès, de démonstrations, d'expositions, de foires, de 
présentations et de séminaires, tous dans les domaines de la répression, de la prévention et de la 
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détection des fraudes et des manoeuvres frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes 
connexes; cours de formation, cours de formation en salle de classe, cours de formation en 
entreprise, tous dans les domaines de la répression, de la prévention et de la détection des fraudes
et des manoeuvres frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes connexes; production de
films et de vidéos de formation; établissement de normes d'enseignement et de formation; 
organisation de cours dans les domaines de la répression, de la prévention et de la détection des 
fraudes et des manoeuvres frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes connexes; 
organisation de cours dans les domaines de la répression, de la prévention et de la détection des 
fraudes et des manoeuvres frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes connexes au 
moyen de méthodes d'apprentissage à distance; services d'évaluation de l'admissibilité de 
personnes à l'agrément comme juricomptables; offre, établissement, correction et modération 
d'examens et d'autres formes d'évaluation pour déterminer l'admissibilité de juricomptables; 
certification ayant trait à des examens et à d'autres formes d'évaluation pour déterminer 
l'admissibilité de juricomptables; services d'évaluation, nommément établissement de normes 
d'enseignement, de formation et de certification pour les juricomptables agréés ainsi qu'élaboration
d'examens pour vérifier les compétences des candidats; agrément de cours; services d'information,
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'agrément 
pour les juricomptables agréés et les membres voulant être agréés comme juricomptables; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services d'information ayant 
trait à à sécurité, nommément compilation et approbation de rapports sur des actes ou des 
comportements illégaux ou contraires à l'éthique; services d'enquête en cas de vol; services 
d'enquête en cas de fraude; services de conseil et de consultation en matière de prévention des 
fraudes; services de conseil et de consultation en matière de prévention contre le vol; services de 
conception, d'élaboration et de mise en oeuvre de programmes pour la prévention, la répression et 
la détection des fraudes et pour les enquêtes connexes; services de sécurité des entreprises, 
nommément services de sécurité, de vérification, d'enquête et de conformité en entreprise dans les
domaines de la répression, de la prévention et de la détection des fraudes et des manoeuvres 
frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes connexes; évaluation des menaces dans les
domaines de la répression, de la prévention et de la détection des fraudes et des manoeuvres 
frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes connexes; services de gestion de crises; 
services d'enquête dans les domaines de la répression, de la prévention et de la détection des 
fraudes et des manoeuvres frauduleuses ainsi que dans le domaine des enquêtes connexes; 
services d'enquête pour résolution en matière de divulgation; services d'enquêtes dans le domaine 
des entreprises; échange d'information pour la prévention, la répression et la détection des fraudes
et pour les enquêtes connexes; services de conseil et de consultation en matière de prévention du 
crime; diffusion d'information sur la sécurité; préparation de rapports ayant trait à tous les services 
susmentionnés; prévention des fraudes, programmes de prévention des fraudes, détection des 
fraudes et programmes de lutte contre la corruption, nommément conception et diffusion d'outils 
logiciels pour freiner la corruption et les activités criminelles; promotion de la responsabilisation en 
affaires au moyen de séminaires et de conférences, de documents diffusés par Internet et sur des 
sites Web, ainsi que de publications imprimées, nommément d'articles, de manuels, de boîtes à 
outils, de documents de travail, de politiques, de sondages, d'études et de rapports de spécialistes;
aide en cas de fraude, nommément offre de conseils et de consultations dans les domaines du vol 
d'identité et du vol des données; offre d'un site Web interactif sécurisé ayant trait aux avis de 
fraude et de vol d'identité possibles, avec coordonnées d'urgence; services d'enquêtes judiciaires, 
nommément ordonnances Anton Piller, recherche et récupération des biens, vérification de 
conformité, expertise judiciaire en informatique, évaluation de mobiles financiers, enquêtes en 
matière de fraude, enquêtes basées sur la diligence raisonnable, assistance en matière de litiges 
et réclamations liées à des détournements; services de consultation dans le domaine de la lutte 
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contre la fraude, nommément politiques antifraude, sondages auprès des employés, évaluations de
cadres de lutte contre la fraude, évaluation du risque de fraude, cartographie des mesures de 
contrôle interne; services de formation antifraude, nommément formation en entreprise, formation 
pour les auditeurs et formation pour les avocats; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur 
des avis de fraude et de vol d'identité possibles; aide à la résolution de problèmes, nommément 
offre de conseils et de consultations dans les domaines du vol de données et du vol d'identité; 
services d'information, de conseil et de consultation en matière de normalisation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,697,554  Date de production 2014-10-10
 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

Indexes
ASH CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Tabac, brut ou fabriqué; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 
rouler ses propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); cigarettes électroniques; produits de tabac 
chauffé; appareils de chauffage électroniques pour le tabac; articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697554&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,579  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIRKN INC., 1 YONGE STREET, SUITE 934, 
TORONTO, ONTARIO M5E 1E5

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

WIRKN
PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs d'offrir du contenu qu'ils ont créé sur des entreprises, des 
carrières, l'emploi, le maintien de l'effectif et le recrutement.

SERVICES
(1) Diffusion d'information sur les carrières et l'emploi; établissement de contacts entre les 
chercheurs d'emploi et les employeurs selon des données de géolocalisation par une application 
mobile et un site Web sur Internet; services permettant aux chercheurs d'emploi de voir les 
occasions qui s'offrent à eux et d'entrer en contact avec les gestionnaires responsables de 
l'embauche en marchant dans la rue ou dans un centre commercial local par une application 
mobile et un site Web sur Internet; établissement de contacts entre les chercheurs d'emploi et les 
employeurs ainsi que les directeurs de magasin par des applications de vidéos produites par des 
téléphones mobiles; offre de services de publicité électroniques liés à l'emploi pour des tiers par 
une application mobile et un site Web.

(2) Offre d'applications mobiles et Web de réseautage social et communautaire pour faciliter les 
contacts entre les employés et leurs collègues, les candidats potentiels et les employés actuels, 
ainsi que les contacts des gestionnaires avec les membres de leur équipe.

(3) Services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel, de réseautage 
professionnel et de jumelage de curriculum vitae.

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=1697579&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,607  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiga BioActives Inc., 6, 2616 16th Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 7J8

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

ME IS MADE FOR YOU
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément tonifiants pour la peau, nettoyants 
non médicamenteux pour la peau, démaquillants pour les yeux, démaquillants, produits de soins 
de la peau.

(2) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément liquides topiques pour la peau et le 
corps pour le traitement contre le vieillissement et l'acné, lotion pour le visage, lotion pour les pieds
, lotion pour le corps, crème hydratante après-rasage, crème antivieillissement, crème contour des 
yeux, crème pour les pieds, crème à mains, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes pour le 
visage, onguents et huiles, crèmes pour le corps et le visage à base de plantes, lotions pour le 
corps, gel après-rasage, gel capillaire, gel douche, gel hydratant pour la peau, gels douche, 
crèmes à manucure, shampooings, revitalisants, baumes à lèvres non médicamenteux, savon de 
bain, exfoliants pour le corps, désincrustants pour le corps et les pieds, crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds, hydratants pour la peau, nommément crème hydratante 
après-rasage, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, crèmes hydratantes, lotions 
hydratantes, exfoliants pour la peau et le cuir chevelu, gommages pour la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697607&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,616  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keji Inc., Box 51, Site 7, RR#1, De Winton, 
ALBERTA T0L 0X0

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

BROBO
PRODUITS
(1) Jouets en peluche; jouets rembourrés; animaux jouets; poupées.

(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément vêtements de poupée, maisons de poupée, mobilier
de poupée et accessoires de poupée; figurines jouets et accessoires; avions jouets; ballons, 
nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; 
batteries de cuisine jouets; balles et ballons de sport; tirelires jouets; jouets de bain; jeux de cartes;
cosmétiques jouets; jouets multiactivités pour enfants; disques volants; casse-tête; cerfs-volants; 
jouets musicaux; marionnettes; jouets à enfourcher; patins à roulettes; jouets arroseurs; jouets 
rotatifs à ficelle.

SERVICES
(1) Vente au détail de jouets; vente en ligne de jouets.

(2) Vente au détail et en ligne d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697616&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,617  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiga BioActives Inc., 6, 2616 16th Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 7J8

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
REFRESH BOTANICALS H

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
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697617&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément liquides topiques pour la peau pour le traitement 
antivieillissement, crèmes tonifiantes pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour les pieds, 
lotions pour le corps, crèmes hydratantes après-rasage, crèmes antivieillissement, crèmes contour 
des yeux, crèmes pour les pieds, crèmes à mains, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes pour 
le visage, démaquillants pour les yeux, démaquillants, onguents et huiles, crèmes pour le visage à 
base de plantes.

(2) Produits de soins personnels, nommément crèmes pour le corps à base de plantes, lotions pour
le corps, gels après-rasage, gels capillaires, gels douche, gels hydratants pour la peau, gels 
douche, crèmes à manucure, shampooings, revitalisants, baumes à lèvres non médicamenteux, 
savons de bain, exfoliants pour le corps, désincrustants pour le corps et les pieds, crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds, hydratants pour la peau, nommément crèmes hydratantes 
après-rasage, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, crèmes hydratantes, lotions 
hydratantes, exfoliants pour la peau et le cuir chevelu, liquides et crèmes topiques pour le 
traitement de l'acné, nettoyants non médicamenteux pour la peau, produits de soins de la peau, 
gommages pour la peau; produits de santé naturels, nommément vitamines et minéraux ainsi que 
suppléments connexes, remèdes à base d'herbes et de plantes pour le traitement du rhume et de 
la grippe, des maux de tête, de l'herpès labial, des ulcères, des maladies entériques, des maladies 
inflammatoires, nommément du psoriasis, de la dermatite, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des infections topiques, des infections de l'appareil génital féminin, des 
maladies de la peau, nommément du psoriasis, de l'eczéma et de la dermatite, des infections 
urinaires, des allergies et du cancer, à savoir comprimés, capsules, teintures, solutions, crèmes, 
onguents et gouttes, remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, des 
maux de tête, de l'herpès labial, des ulcères, des maladies entériques, des maladies 
inflammatoires, nommément du psoriasis, de la dermatite, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des infections topiques, des infections de l'appareil génital féminin, des 
maladies de la peau, nommément du psoriasis, de l'eczéma, de la dermatite, des infections 
urinaires, des allergies et du cancer, à savoir comprimés, capsules, teintures, solutions, crèmes, 
onguents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,697,635  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM SONOSITE, INC., 21919 30th Drive 
SE, Bothell, WA 98201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVIZ
PRODUITS
Appareils médicaux à ultrasons; appareils de diagnostic et de dépistage médicaux à ultrasons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697635&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,677  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jukka, LLC, 640 N. LaSalle Street, Suite 295, 
Chicago, IL 60654, 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

JUKKA
PRODUITS
Plats emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats préparés.

SERVICES
Services de stands de restauration; services de stands de restauration mobiles; services de 
magasin de vente au détail d'aliments emballés; services de distributeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86413421 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=1697677&extension=00


  1,697,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,693  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIAXON OIL CORP., 300, 1202 -1 Street SW,
Calgary, ALBERTA T2R 0V4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

HEAL SYSTEM
PRODUITS

 Classe 07
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes d'ascension artificielle constitués de 
composants tubulaires de fond, de composants d'étanchéité de fond, de composants de fond pour 
la séparation des fluides et des solides, de pompes à jet et à piston hydrauliques de fond, de 
pompes de fond à tige, de pompes submersibles électriques de fond, de pompes à rotor hélicoïdal 
excentré de fond, de machines de pompage pour puits de pétrole et de pièces de machines de 
pompage pour puits de pétrole, nommément de robinets-vannes, de clapets à bille, de clapets 
anti-retour, de robinets à tournant, de robinets à soupape, de pompes industrielles avec collecteur 
de duses, de pièces de pompe et de valve, d'accessoires et de brides de tuyauterie.

SERVICES

Classe 35
(1) Location et vente d'équipement de champ de pétrole, nommément de systèmes d'ascension 
artificielle.

Classe 37
(2) Services liés aux champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation de 
systèmes d'ascension artificielle, pompage de pétrole et extraction de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1697693&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,694  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIAXON OIL CORP., 300, 1202 -1 Street SW,
Calgary, ALBERTA T2R 0V4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

HEAL-ING SYSTEM
PRODUITS

 Classe 07
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes d'ascension artificielle constitués de 
composants tubulaires de fond, de composants d'étanchéité de fond, de composants de fond pour 
la séparation des fluides et des solides, de pompes à jet et à piston hydrauliques de fond, de 
pompes de fond à tige, de pompes submersibles électriques de fond, de pompes à rotor hélicoïdal 
excentré de fond, de machines de pompage pour puits de pétrole et de pièces de machines de 
pompage pour puits de pétrole, nommément de robinets-vannes, de clapets à bille, de clapets 
anti-retour, de robinets à tournant, de robinets à soupape, de pompes industrielles avec collecteur 
de duses, de pièces de pompe et de valve, d'accessoires et de brides de tuyauterie.

SERVICES

Classe 35
(1) Location et vente d'équipement de champs de pétrole, nommément systèmes d'ascension 
artificielle.

Classe 37
(2) Services de champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'ascension artificielle, pompage et extraction de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1697694&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,760  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
rajja sebti, 2195 rue seguin appt 4, longueuil, 
QUÉBEC J4K 4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Vaï Burger
PRODUITS

 Classe 30
Sandwiches; sauce épicée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1697760&extension=00


  1,697,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3198 page 549

  N  de demandeo 1,697,832  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Fund Advisors, a California 
corporation, 400 Howard 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

ITHINKING
SERVICES
Services de conseil en matière de placement dans des fonds communs de placement; services de 
gestion de placements; services de placement dans le domaine des fonds communs de placement,
nommément des fonds indiciels négociables en bourse; diffusion d'information dans les domaines 
de la finance et des placements; diffusion d'information dans les domaines de la finance et des 
placements par voie électronique; offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne 
dans les domaines de la finance; services de conseil financier, nommément structuration, vente, 
distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds indiciels négociables 
en bourse, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à capital 
protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, nommément courtage, 
conseils, distribution, administration, gestion, services de garde de biens et administration fiduciaire
relativement à des fonds communs de placement, à des fonds de contrats de marchandises, à des 
caisses communes, à des fonds de couverture, à des fonds indiciels négociables en bourse, à des 
fonds d'investissement à capital fixe, à des billets à capital protégé, à des produits de comptes 
intégrés, à des fonds distincts, à des valeurs mobilières et à des produits de placement en valeurs 
mobilières; consultation en placement de fonds; services de placement de fonds, à savoir valeurs 
mobilières offertes selon des critères déjà établis; placement de fonds; gestion d'un fonds 
d'investissement; courtage de fonds communs de placement; courtage de fonds indiciels 
négociables en bourse; placement de fonds indiciels négociables en bourse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697832&extension=00


  1,697,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 550

  N  de demandeo 1,697,859  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CREEPSTORM
PRODUITS
(1) Jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour jouer à des jeux électroniques; jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
interactifs; applications logicielles pour utilisation avec des jeux vidéo qui se jouent sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des appareils de jeux électroniques et du matériel 
informatique.

(2) Consoles de jeu de poche pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; consoles de jeu de poche pour 
jouer à des jeux électroniques; jeux, nommément jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade; jeux de plateau; consoles de jeu de 
poche pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, et appareils de jeux vidéo avec écrans ACL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697859&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de jeux électroniques, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés 
diffusés en continu et téléchargeables; services de publicité, nommément diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne et offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de commande en 
ligne informatisés dans les domaines des jeux électroniques ainsi que des appareils et des 
accessoires pour jeux électroniques.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables;
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de 
casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; organisation de 
compétitions de sport et de jeux électroniques; services de jeux électroniques offerts par un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des appareils de jeux 
électroniques et du matériel informatique; offre d'améliorations, nommément d'avatars et de 
produits numériques, pour jeux informatiques et électroniques en ligne; édition multimédia de 
logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels 
de jeux vidéo.

(3) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par des réseaux avec et sans fil; 
services de réseautage social offerts par des réseaux avec et sans fil; services de réseautage 
social en ligne, nommément services de rencontres sociales ou d'interactions entre les personnes; 
offre de bases de données et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement.

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



  1,697,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,868  Date de production 2014-10-14
 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

MOISTURE-PROTEIN TECHNOLOGY
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 le visage; parfumerie; huiles essentielles; 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; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de 
Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et 
produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; papiers-mouchoirs
, tampons d'ouate ou lingettes imprégnés ou humectés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à 
usage personnel; masques de beauté, lingettes nettoyantes 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=1697868&extension=00


  1,697,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,869  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN PROFESSIONAL
PRODUITS
Fond de teint et fond de teint en poudre, nommément fond de teint sous forme de poudres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697869&extension=00


  1,697,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 554

  N  de demandeo 1,697,924  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTL International Holdings Limited, 11 Gul 
Circle, 629567, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CORIUM ITALIA

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

PRODUITS
Canapés, fauteuils, coussins, divans, sièges de repos, repose-pieds, canapés, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de jardin et 
mobilier 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=1697924&extension=00


  1,697,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 555

  N  de demandeo 1,697,964  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, 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

STAY THERE POWER
PRODUITS
(1) Bandes de soutien-gorge.

(2) Vêtements de dessous pour femmes, lingerie, sous-vêtements pour femmes; accessoires de 
soutien-gorge, nommément bretelles de soutien-gorge, fermoirs de soutien-gorge, rallonges pour 
soutien-gorge, coussinets de soutien-gorge.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4084010 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697964&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,965  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, 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

COOLFORM
PRODUITS
Vêtements de dessous pour femmes; lingerie; sous-vêtements, sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, culottes et vêtements de maintien, nommément culottes, camisoles, 
hauts, combinés-culottes, culottes, cuissards, gaines, pantalons-collants et slips; sous-vêtements 
de maintien, à savoir bandes et doublures de tissu qui absorbent l'humidité, nommément 
vêtements de dessous pour femmes, lingerie, sous-vêtements pour femmes, nommément 
soutiens-gorge, culottes et vêtements de maintien, nommément culottes, camisoles, hauts, 
combinés-culottes, culottes, cuissards, gaines, pantalons-collants et slips.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4147620 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=1697965&extension=00


  1,698,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 557

  N  de demandeo 1,698,091  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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

Description de la marque de commerce
La lettre H avec un dessin de bouton et de feuilles de cannabis stylisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698091&extension=00
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PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,092  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

HYDROPOTHECARY
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698092&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,093  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

GOOD MORNING
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698093&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,094  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

MIDDAY
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698094&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,095  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

AFTER DINNER
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698095&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,096  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

BED TIME
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698096&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,097  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE ESPRESSO
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698097&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,098  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

THE START OF SOMETHING GREAT
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698098&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

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



  1,698,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 574

  N  de demandeo 1,698,099  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

FULL STEAM AHEAD
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698099&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,100  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

IN GOOD COMPANY
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698100&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,101  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTS OFF
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698101&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,103  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hydropothecary Corporation, #1300, 340 
Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

WHITE BURN SMOKE
PRODUITS
(1) Marijuana, cannabis, marijuana à usage médical, cannabis à usage médical; marijuana à usage
médical sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses sublinguales, de 
doses applicables à une membrane muqueuse; extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et 
teintures contenant des cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour la cuisine ou utilisés comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, friandises au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte de 
l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie; clones de cannabis.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la tension et procurer un
sentiment de bien-être; préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, soulager la douleur, augmenter
l'appétit et améliorer l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriment dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour 
réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
médical et la marijuana; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698103&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage 
médical, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, et de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, de clones de cannabis; culture, 
traitement de la production, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical pour des tiers
; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, 
visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, des lois sur la marijuana à usage médical.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, de la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer, de recommander des produits de marijuana
à usage médical et d'interagir avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un babillard interactif en ligne
, d'un forum de discussion et d'une plateforme de réseautage social, tous dans le domaine des lois 
sur le cannabis et la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de meuleuses, de 
vaporisateurs et de balances.

(3) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical; offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément sur la marijuana; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,363  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AESTURA Corporation, 100, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETENSE
PRODUITS
Matériel de suture, nommément aiguilles de suture, porte-aiguille de suture, fils de suture médicaux
, ancrages de suture et passeurs de suture; aiguilles de suture; instruments chirurgicaux, 
nommément scalpels, clamps, agrafeuses chirurgicales, aiguilles à injection, sondes chirurgicales, 
instruments chirurgicaux destinés aux examens, pinces chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, 
abaisseurs chirurgicaux et plateaux chirurgicaux; instruments chirurgicaux; appareils de traction à 
usage médical, nommément attaches médicales pour le cou, tables de décompression 
discovertébrale et tables d'inversion corporelle; appareils pour analyses médicales, nommément 
indicateurs de glycémie, tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, adipomètres et 
moniteurs de pouls; fils de suture; fil chirurgical; matériel de suture à usage médical; pipettes 
compte-gouttes à usage médical; gants à usage médical; masques chirurgicaux; matériel de suture
; implants chirurgicaux, nommément matériaux artificiels et produits de remplissage pour la 
chirurgie plastique; endoprothèses, nommément greffons, prothèses et biomatériaux pour la 
récupération des tissus; instruments dermatoplastiques, nommément appareils de dermabrasion 
médicaux pour la dermatologie ou la dermatoplastie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 août 2014, demande no: 40-2014-
0053664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698363&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,389  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE CHATELARD (Société à responsabilité 
limitée), SAINT AUBAN SUR OUVEZE, 26170 
SAINT AUBAN SUR OUVEZE, FRANCE

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CHATELARD 1802 SENTEURS DE PROVENCE

Description de l’image (Vienne)
- Violet

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

PRODUITS
savons cosmétiques, savons de toilette, savons de toilette, savon de soins du corps, savons à 
usage personnel, savon de bain liquide, solide ou en gel, savons pour la maison, savon à lessive, 
savons à raser; savon déodorant, shampooing, gels douche, bain moussant; perles de bain; sels 
de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour les soins de la peau; parfumerie; 
eau de Cologne, eau de lavande, déodorants, talc parfumé; cosmétiques; laits, crèmes et lotions à 
usage cosmétique; maquillage; lotions capillaires; dentifrices; huiles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles végétales 
essentielles, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, pot-pourri; huiles de massage, 
huiles essentielles et essences de lavande ou de lavande hybride, à utiliser comme parfum 
d'ambiance; extraits de fleurs; encens; ambre (parfums); fleurs séchées à utiliser comme parfum 
d'ambiance, parfums d'ambiance; sachets pour parfumer le linge de maison; sachets parfumés; 
coussins remplis de lavande ou de lavandin parfumé (lavande hybride), pots-pourris parfumés; 
pierres de polissage; pierre ponce; pierres d'alun, diffuseurs à mèche de parfums d'intérieur, 
diffuseurs de parfum pour la maison, papiers-mouchoirs parfumés; pierres de céramique 
parfumées, parfums pour céramique; bougies et mèches pour bougies, chandelles parfumées; 
peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles en porcelaine; 
articles en terre cuite; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; instruments 
de maquillage, accessoires de toilette et nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); 
vaisselle; flasques, brûle-parfums, pulvérisateurs, diffuseurs de parfum d'ambiance, porte-savons, 
poterie, paniers à usage domestique, corbeilles à pain à usage domestique; aromatisants, épices, 
condiments et herbes pour la cuisine, herbes de Provence, lavande à usage alimentaire; fleurs 
séchées, lavande séchée, lavande hybride séchée, bouquets de fleurs séchées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698389&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2014, demande no: 14/4085562 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 10 octobre 2014 sous le No. 14/4085562 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,530  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome
, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

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 formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Échangeurs d'enthalpie, ventilateurs pour échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur, autres 
que des pièces de machine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698530&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,542  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathalie Gagné, un individu, 201-3796 
Gabrielle-Vallée, Québec, QUÉBEC G1W 5B7

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

MARQUE DE COMMERCE

GO QUID?
Traduction des caractères étrangers
La requérante soumet que le terme anglais GO signifie ALLER en français et le terme QUID 
signifie en français QU'EN EST-IL.

PRODUITS
Jeu de connaissances sous forme de jeux de cartes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698542&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,577  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, STJ3140, St. Julians, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698577&extension=00
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de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, radios, 
tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs audio numériques sans
fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems téléphoniques, 
terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; 
étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs 
multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique; accessoires et 
breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour téléphones mobiles; articles de 
lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones mobiles; 
housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour 
bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de 
plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de 
gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons; 
vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, robes, robes de chambre, 
cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, combinaisons-robes, tricots, nommément hauts 
en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, nommément 
cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets; bas; pantalons, chandails, 
pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnages pour le déguisement d'enfants, les 
jeux de rôle et le secteur du divertissement, vêtements pour vêtements sport, à savoir uniformes de
sport, chemises de sport, vestons sport, chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; 
vestes sport, chandails et culottes de sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; 
pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, 
gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de 
rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et 
robes de nuit; combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, 
nommément vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; 
chemises; bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de 
bain, tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; costumes d'Halloween; décorations d'arbre 
de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de jeu automatiques; appareils de jeu, nommément 
bases, bâtons et balles pour jouer au baseball ainsi que bâtons et balles pour jouer au cricket; 
appareils de gymnastique, nommément tapis, barres parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, 
cerceaux, bagues, chevaux; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de backgammon; balles et 
ballons pour jeux, nommément balles et ballons; haltères longs; gants de baseball; gants de 
frappeur; clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; tables de billard; cartes de bingo; jeux 
de plateau; planches de surf horizontal; appareils de musculation, nommément appareils à 
contre-poids; appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément machines de quilles pour 
poser les quilles, renvoyer les boules et consigner les résultats; gants de boxe; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; damiers; jeux d'échecs; échiquiers; jetons de pari; confettis; 
articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, nommément jouets de magie; 
commandes pour consoles de jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos; palmes pour nageurs; disques volants; jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et ballons pour jeux et jeux de paddleball, jeux 
de boules, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau 
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électroniques, appareils de poche pour jeux électroniques, appareils de jeux éducatifs pour enfants
, à savoir jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants, jeux informatiques de poche, 
appareils portatifs pour jeux électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, nommément appareils 
de jeux vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, billards électriques de 
poche, jeux de majong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un volet musical; jeux 
mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, jeux de paddleball, 
jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes contenant des jeux-questionnaires, jeux de voiture 
de course contenant des modèles de carrosseries de voiture de course, jeux de rôle, équipement 
de jeux sportifs composé de balles et ballons, de sifflets de sport et de livres de pointage, jeux de 
cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour le pari; gants de football, gants de hockey, bâtons
de golf; bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; 
dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice physique; jeux de majong; supports 
athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport; quilles; articles de fantaisie pour 
fêtes et danses, à savoir insectes jouets en plastique et en caoutchouc dans des boîtes, craquelins
, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en papier, serpentins, dents de vampire, mains 
en mousse; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; 
fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; 
ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à la perche
; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le 
handball, le patinage, le patinage à roues alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, 
le football, le hockey sur glace, le hockey sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de 
montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, de 
badminton, de squash et de racquetball; véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; 
jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits de véhicules; scooters jouets; planches à roulettes; skis, nommément skis 
nautiques et skis; quilles; glissoires de terrain de jeu, machines à sous; boules à neige; planches à 
neige; nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins de gymnastique, tremplins de plongée; 
vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés; planches de surf; ceintures de natation; piscines 
gonflables, piscines jouets, nommément pataugeoires; balançoires; tables de soccer de table; 
tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de tennis; 
masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets, nommément figurines d'action, pistolets 
à air jouets; jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; jouets à 
piles ou à batterie, nommément jouets d'action mécaniques; jouets d'action électriques, jouets 
d'action électroniques; jouets pour activités électroniques, nommément jouets multiactivités pour 
enfants; jouets pour le développement du nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques
, modèles miniatures de voitures, modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs 
pièces, jouets musicaux, jouets non motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, 
hochets pour bébés, casse-tête, jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, 
jouets rembourrés avec des billes, modèles réduits de voitures, montres jouets, sifflets jouets, 
jouets pour l'eau, jouets de bois, nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; 
jouets pour animaux de compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour 
la maison.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de 
casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne au moyen d'un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les 
médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques
, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des jeux; formation dans les domaines des jeux; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des 
jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines
de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 06 mai 2014, 
demande no: 2014-313 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 06 mai 2014 sous le No. 17012 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 1,698,591  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OncoSil Medical Ltd., a legal entity, 1 Alfred 
Street, Suite 807, Sydney, 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCOCAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, nommément préparations de 
curiethérapie; préparations vétérinaires pour le traitement du cancer, nommément préparations de 
curiethérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 avril 2014, demande no: 1618256 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698591&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,592  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

LACE 'N SMOOTH
PRODUITS
(1) Sous-vêtements, soutiens-gorge, caleçons, culottes, sous-vêtements de maintien, nommément 
dessous, bustiers, caleçons, cuissards, camisoles et caleçons longs.

(2) Lingerie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 1991 sous le No. 1639800 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698592&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,594  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

COMFORT INDULGENCE
PRODUITS
(1) Soutiens-gorge, culottes.

(2) Sous-vêtements, caleçons, vêtements de maintien, nommément caleçons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4280418 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698594&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,596  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

POWERSHAPE
PRODUITS
(1) Vêtements de maintien, nommément culottes, camisoles, débardeurs, pantalons capris, 
combinés, cuissards, corsets, combinés-slips, caracos, bustiers.

(2) Soutiens-gorge.

(3) Sous-vêtements, culottes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2720128 en liaison avec les produits (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3865632 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698596&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,597  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

SHEER COMFORT
PRODUITS
Articles chaussants et collants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 1979 sous le No. 1110967 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=1698597&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,619  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, 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

THE LILY FIT
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698619&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,773  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS, Av. Stara 519 - Nao Me Toque, 
Rio Grande Del Sur, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARA

PRODUITS
Machinerie et instruments agricoles, nommément remorques agricoles tractées, épandeuses de 
semences et d'engrais, machines de nivellement, chargeuses agricoles frontales, pulvérisateurs 
électriques, charrues sous-soleuses, machines d'ensemencement, moissonneuses tractées, 
charrues, herses et botteleuses mécaniques, ensacheuses et engins de terrassement, 
nommément scarificateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698773&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,824  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills, LLC, 9445 SW Ridder, 
Suite 310, Wilsonville, OR 97070, 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

TRAEGER GRILLS
PRODUITS
Granules de bois pour griller, fumer et aromatiser les aliments; grilles de barbecue; accessoires 
pour grils, nommément grilles de cuisson; fumoirs; ustensiles de cuisine, nommément housses 
pour barbecue; sauces barbecue; marinades pour grillades; épices; marinades sèches pour 
barbecue; assaisonnements; glaçages à jambon, à poisson, à poulet et à boeuf.

SERVICES
Services de magasin de détail, y compris services de magasin de vente au détail en ligne, 
nommément services de magasin de détail de barbecues et d'accessoires de barbecue, de 
granules de bois pour fumer, griller et aromatiser les aliments, de housses pour barbecue, 
d'ustensiles de cuisine, de grilles de cuisson, de thermostats pour barbecues, de thermomètres à 
viande, de gants pour barbecue, de sauces barbecue, d'épices à frotter pour barbecue, d'épices 
d'enrobage pour barbecue, de marinades pour barbecue, d'épices, de livres de cuisine, de peinture
de retouche pour barbecue, de pièces de rechange pour barbecue, de batteries, de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86262237 
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=1698824&extension=00


  1,699,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 601

  N  de demandeo 1,699,102  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1055 Westlakes Drive, Suite 
300, Berwyn, PA 19312, 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

MediNatura
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques homéopathiques pour le traitement et le soulagement des douleurs 
corporelles, des douleurs articulaires, des maux de dos, des douleurs aux jambes et aux hanches, 
des douleurs musculaires, de la douleur arthritique et de la raideur articulaire, de l'obstruction 
nasale, du stress, des tensions, de l'irritabilité, de l'insomnie occasionnelle, de l'obtusion 
intellectuelle, de la fatigue mentale, des difficultés de concentration, des maux de tête, des maux 
de tête liés à la sinusite et de l'inconfort sinusien, des maux de gorge, de la toux, de la congestion, 
du rhume et de la grippe, des allergies, de la nausée, du vomissement, du ballonnement, de la 
fatigue, de l'indigestion, des douleurs de l'appareil urinaire, des douleurs digestives, de la diarrhée, 
de la constipation, de l'inconfort lié aux hémorroïdes, des crampes menstruelles, de la peau 
rugueuse, de la démangeaison et des rougeurs ainsi que de l'acné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301530 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699102&extension=00


  1,699,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 602

  N  de demandeo 1,699,108  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediNatura Inc., 1055 Westlakes Drive, Suite 
300, Berwyn, PA 19312, 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
MEDINATURA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques homéopathiques pour le traitement et le soulagement des douleurs 
corporelles, des douleurs articulaires, des maux de dos, des douleurs aux jambes et aux hanches, 
des douleurs musculaires, de la douleur arthritique et de la raideur articulaire, de l'obstruction 
nasale, du stress, des tensions, de l'irritabilité, de l'insomnie occasionnelle, de l'obtusion 
intellectuelle, de la fatigue mentale, des difficultés de concentration, des maux de tête, des maux 
de tête liés à la sinusite et de l'inconfort sinusien, des maux de gorge, de la toux, de la congestion, 
du rhume et de la grippe, des allergies, de la nausée, du vomissement, du ballonnement, de la 
fatigue, de l'indigestion, des douleurs de l'appareil urinaire, des douleurs digestives, de la diarrhée, 
de la constipation, de l'inconfort lié aux hémorroïdes, des crampes menstruelles, de la peau 
rugueuse, de la démangeaison et des rougeurs ainsi que de l'acné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301569 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699108&extension=00


  1,699,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 603

  N  de demandeo 1,699,230  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
USNA Publishing Inc., #3 - 2635 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1H1

MARQUE DE COMMERCE

USNA
PRODUITS
Petits jouets et figurines d'action.

SERVICES
Édition de publications électroniques et imprimées, nommément de livres de bandes dessinées et 
de bandes dessinées romanesques; édition de scénarios.

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=1699230&extension=00


  1,699,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 604

  N  de demandeo 1,699,232  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scout Technology Guides Inc., 18663 52nd 
Street, #101A, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 8E5

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

YOUR WAY AHEAD
SERVICES
(1) Soutien technique et gestion ayant trait aux technologies de l'information propres à l'industrie de
tiers, nommément conception, mise en oeuvre, essai et stockage liés aux données, aux systèmes 
réseau et aux plateformes; soutien technique et gestion ayant trait aux systèmes de 
télécommunication de tiers, nommément approvisionnement, installation, mise en oeuvre et 
dépannage de systèmes de téléphonie intégrés; soutien technique et gestion ayant trait aux 
applications informatiques propres à l'industrie de tiers, nommément dépannage et diagnostic sur 
place et à distance de logiciels, de matériel informatique et de réseaux; soutien technique et 
gestion ayant trait aux applications informatiques mobiles propres à l'industrie de tiers, 
nommément diagnostic et dépannage sur place et à distance de matériel de réseautage, de 
logiciels, de systèmes de téléphonie et de systèmes informatiques.

(2) Conception et mise en oeuvre de l'intégration d'infrastructures de serveur, d'infrastructures de 
réseautage, de postes informatiques, d'ordinateurs portatifs et d'appareils informatiques mobiles 
pour des tiers.

(3) Conception et mise en oeuvre de l'intégration de systèmes et de réseaux de télécommunication
, nommément conception et mise en oeuvre de systèmes de communication et téléphoniques 
unifiés par signaux analogiques, numériques et par la voix sur IP.

(4) Services de conseil et de mise en oeuvre concernant des systèmes de gestion de contenu pour
les entreprises pour des tiers.

(5) Consultation dans le domaine des services d'infonuagique, nommément services 
d'infonuagique privés, services d'infonuagique publics, services d'infonuagique hybrides, services 
d'infonuagique communautaires, services d'infonuagique personnels.

(6) Services informatiques, nommément gestion de systèmes de messagerie électronique pour des
tiers, nommément dépannage, optimisation, installation, configuration et migration liés aux 
messages électroniques et aux systèmes de messages.

(7) Services de reprise en cas de sinistre pour des tiers, nommément planification de reprise en 
cas de sinistre informatique et rétablissement de l'accès aux données, aux communications et aux 
systèmes de technologie de l'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699232&extension=00


  1,699,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 605

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,699,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 606

  N  de demandeo 1,699,240  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scout Technology Guides Inc., 18663 52nd 
Street, #101A, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 8E5

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

SCOUT TECHNOLOGY GUIDES
SERVICES
(1) Soutien technique et gestion ayant trait aux technologies de l'information propres à l'industrie de
tiers, nommément conception, mise en oeuvre, essai et stockage liés aux données, aux systèmes 
réseau et aux plateformes; soutien technique et gestion ayant trait aux systèmes de 
télécommunication de tiers, nommément approvisionnement, installation, mise en oeuvre et 
dépannage de systèmes de téléphonie intégrés; soutien technique et gestion ayant trait aux 
applications informatiques propres à l'industrie de tiers, nommément dépannage et diagnostic sur 
place et à distance de logiciels, de matériel informatique et de réseaux; soutien technique et 
gestion ayant trait aux applications informatiques mobiles propres à l'industrie de tiers, 
nommément diagnostic et dépannage sur place et à distance de matériel de réseautage, de 
logiciels, de systèmes de téléphonie et de systèmes informatiques.

(2) Conception et mise en oeuvre de l'intégration d'infrastructures de serveur, d'infrastructures de 
réseautage, de postes informatiques, d'ordinateurs portatifs et d'appareils informatiques mobiles 
pour des tiers.

(3) Conception et mise en oeuvre intégrée de systèmes et de réseaux de télécommunication, 
nommément conception et mise en oeuvre de systèmes unifiés de communication et de téléphonie
dans des environnements analogiques, numériques et de voix sur IP.

(4) Services de conseil et de mise en oeuvre concernant des systèmes de gestion de contenu pour
les entreprises pour des tiers.

(5) Consultation dans le domaine des services d'infonuagique, nommément services 
d'infonuagique privés, services d'infonuagique publics, services d'infonuagique hybrides, services 
d'infonuagique communautaires, services d'infonuagique personnels.

(6) Services informatiques, nommément gestion de systèmes de messagerie électronique de tiers, 
nommément dépannage, optimisation, installation, configuration et migration concernant les 
messages électroniques et les systèmes de messagerie.

(7) Services de reprise après sinistre pour des tiers, nommément planification de la reprise après 
sinistre informatique et rétablissement de l'accès aux systèmes de données, de communication et 
de technologies de l'information, et demande l'enregistrement de la marque de commerce 
relativement à ces services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699240&extension=00


  1,699,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 607

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,699,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 608

  N  de demandeo 1,699,293  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉSO Gestion Corporative Inc., 606, rue 
Cathcart bureau 405, Montréal, QUÉBEC H3B 
1K9

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉSO GESTION CORPORATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RÉSO est 
écrit en blanc dans un carré bleu

PRODUITS
Livre de procès-verbaux de société et de fiducie, accessoires corporatifs en format imprimé et 
numérique nommément règlement, registre, séparateur et certificats d'actions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699293&extension=00


  1,699,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 609

SERVICES
Recherche et réservation de nom et de marque de commerce. Recherche et obtention 
d'informations corporatives. Rédaction et dépôt de statuts de constitution, de modification, 
continuation, prorogation et fusion. Rédaction et dépôt de document de dissolution et de radiation. 
Rédaction de résolution, assemblée annuelle, assemblée d'organisation, contrat, règlement et 
déclaration. Mise à jour de livres de sociétés. Rédaction de capital-actions. Dépôt et 
enregistrement de marque de commerce

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 1996 en liaison avec les services; décembre 1999 en 
liaison avec les produits.



  1,699,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 610

  N  de demandeo 1,699,306  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefuel Inc., 6565 N. MacArthur Boulevard, 
Ste. 260, Irving, TX 75039, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSEL
PRODUITS

 Classe 04
Carburants, nommément biodiesel, biodiesel pour utilisation comme additif pour carburant à base 
de pétrole et carburant pour moteurs; biocarburants, biodiesel tout usage et lubrifiants 
biodégradables.

SERVICES

Classe 40
Services de raffinage de combustibles; services de traitement de combustibles; production de 
biocombustibles, de biodiesel, de lubrifiants biodégradables et de produits oléochimiques; 
fabrication de produits biosourcés pour des tiers, nommément utilisation de processus chimiques 
exclusifs pour la fabrication de biocombustibles, de biodiesel, de lubrifiants biodégradables et de 
produits oléochimiques par la transformation de gras animal, d'huiles de graines et d'huiles et de 
graisses usées.

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 19 février 2013 sous le No. 4292713 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699306&extension=00


  1,699,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 611

  N  de demandeo 1,699,369  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BW Technologies Ltd., Suite 242, 3030 - 3rd 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2A 6T7

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

MARQUE DE COMMERCE

BW CLIP
PRODUITS
Détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699369&extension=00


  1,699,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 612

  N  de demandeo 1,699,455  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL DOIG, 2100 Industrial Park Road, 
Innisfil, ONTARIO L9S 0E4

MARQUE DE COMMERCE

UltraGuideIn
PRODUITS
Système de guide d'entrée dans un ascenseur à bateau conçu pour diriger un bateau ou une 
motomarine jusque dans son ber.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699455&extension=00


  1,699,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 613

  N  de demandeo 1,699,495  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MATTAMY CORPORATION, 2360 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5

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

MARQUE DE COMMERCE

WIDEVIEW
PRODUITS
Résidences; biens immobiliers commerciaux et résidentiels aménagés ou non, nommément 
maisons, terrains, projets de condominiums et condominiums, immeubles d'appartements et 
appartements, maisons en rangée, locaux pour bureaux et immeubles commerciaux.

SERVICES
Conception et vente de résidences et de condominiums; aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux; services de construction d'immeubles résidentiels; construction de condominiums (
immeubles résidentiels).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699495&extension=00


  1,699,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 614

  N  de demandeo 1,699,535  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA ALDRIGHETTI LUIGI, 
ANGELO E NICOLA S.S., Simple Partnership 
organized under the Laws of Italy, VIA 
BIGNELE, FRAZIONE VALGATARA MARANO 
DI VALPOLICELLA (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIGNELE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 septembre 
2008 sous le No. 1132715 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699535&extension=00


  1,699,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 615

  N  de demandeo 1,699,555  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

CREATE YOUR TASTE
PRODUITS
(a) Plats préparés composés principalement de boeuf, de porc, de poisson ou de volaille, fruits et 
légumes en conserve et cuits, oeufs, fromage, lait, produits laitiers, nommément laits fouettés, 
boissons à base de lait, boissons fouettées à base de lait, boissons à base de lait glacé, marinades
, desserts, nommément coupes glacées, crème glacée, cornets, cornets gaufrés, biscuits secs, 
gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, biscuits, chocolat, boissons fouettées à base de produits 
laitiers, crème glacée molle et yogourt glacé, pommes de terre frites, yogourt et boissons à base de
yogourt, salades de fruits et de légumes; (b) sandwichs comestibles, sandwichs à la viande, 
sandwichs au porc, sandwichs au poisson, sandwichs au poulet, biscuits secs, pain, gâteaux, 
biscuits, chocolat, café, boissons à base de café, succédanés de café, thé, moutarde, gruau, 
pâtisseries, sauces, assaisonnements, sauces à salade, crème glacée; (c) boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de 
fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de légumes, boissons aux légumes, 
thé, thé glacé, boissons à base de thé, limonades, lait, laits fouettés, boissons à base de lait, 
boissons à base de produits laitiers, boissons à base de soya, expresso, boissons à base 
d'expresso, café, boissons à base de café, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eau 
minérale, eau de source, eau gazeuse, eau vitaminée, eau de noix de coco, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de fruits, thé en sachets, café en 
grains, concentrés de café et boissons gazeuses, boissons fouettées, eau, eaux aromatisées.

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=1699555&extension=00


  1,699,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 616

  N  de demandeo 1,699,558  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDIANI S.P.A., Via Arese 85, 20020 
ROBECCHETTO CON INDUNO (Milano), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SWENIM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SWENIM n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 24
Tissus et produits textiles, nommément tissu élastique et jersey pour vêtements, denim; denim 
contenant des fibres élastiques; tissus de coton; tissus de coton contenant des fibres élastiques; 
couvre-lits et dessus de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 octobre 2014, demande no: MI2014C009708 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 25 septembre 2015 sous le No. 0001649468 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=1699558&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,559  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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
CREATE YOUR TASTE EST. 2014

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699559&extension=00


  1,699,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 618

PRODUITS
(a) Plats préparés composés principalement de boeuf, de porc, de poisson ou de volaille, fruits et 
légumes en conserve et cuits, oeufs, fromage, lait, produits laitiers, nommément laits fouettés, 
boissons à base de lait, boissons fouettées à base de lait, boissons à base de lait glacé, marinades
, desserts, nommément coupes glacées, crème glacée, cornets, cornets gaufrés, biscuits secs, 
gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, biscuits, chocolat, boissons fouettées à base de produits 
laitiers, crème glacée molle et yogourt glacé, pommes de terre frites, yogourt et boissons à base de
yogourt, salades de fruits et de légumes; (b) sandwichs comestibles, sandwichs à la viande, 
sandwichs au porc, sandwichs au poisson, sandwichs au poulet, biscuits secs, pain, gâteaux, 
biscuits, chocolat, café, boissons à base de café, succédanés de café, thé, moutarde, gruau, 
pâtisseries, sauces, assaisonnements, sauces à salade, crème glacée; (c) boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de 
fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de légumes, boissons aux légumes, 
thé, thé glacé, boissons à base de thé, limonades, lait, laits fouettés, boissons à base de lait, 
boissons à base de produits laitiers, boissons à base de soya, expresso, boissons à base 
d'expresso, café, boissons à base de café, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eau 
minérale, eau de source, eau gazeuse, eau vitaminée, eau de noix de coco, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de fruits, thé en sachets, café en 
grains, concentrés de café et boissons gazeuses, boissons fouettées, eau, eaux aromatisées.

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 1,699,621  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOX SPORTS RACING
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés présentant du contenu sportif; CD préenregistrés présentant du contenu sportif
et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables 
présentant du contenu sportif; émissions de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables 
présentant du contenu sportif; sonneries, images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias de poche et des ordinateurs tablettes;
économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; 
lunettes; logiciels téléchargeables permettant la transmission de messages textuels sur cellulaire, 
de courriels, de livres, de musique téléchargeables, de sonneries, de vidéos, d'illustrations, de films
, d'images fixes et de jeux vidéo contenant des représentations d'oeuvres humoristiques, musicales
et dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs 
tablettes.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de transmission et de diffusion télévisuelles; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet, à savoir de nouvelles et de contenu portant sur le sport et les sports motorisés; 
services de vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information portant sur 
le divertissement et les sports dans les domaines des émissions de télévision continues et des 
enregistrements vidéo sur Internet et sur des appareils sans fil.

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=1699621&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,631  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCDONOUGH BRAUNGART DESIGN 
CHEMISTRY, LLC, 1001 E. Market Street Suite
200, Charlottesville, VA 22902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CERTIFIED CRADLETOCRADLE CC

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699631&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée ou sera utilisée par les personnes certifiées et 
autorisées par le certificateur, atteste ou vise à attester que les produits certifiés sont conçus et 
fabriqués de façon à promouvoir la santé publique, la durabilité de l'environnement et la 
réutilisation des matériaux, tout en respectant les normes de certification applicables concernant 
l'utilisation des énergies renouvelables, la valorisation de l'eau, la qualité de l'eau et le respect des 
normes éthiques et juridiques pour la conception et la fabrication de produits axées sur les enjeux 
sociaux, culturels, économiques et environnementaux. Des copies des documents suivants ont été 
versées au dossier pour fournir de l'information sur les normes : norme de produit Cradle to Cradle 
Certified, document d'orientation sur la norme de produit Cradle to Cradle Certified, sommaire de la
norme de produit Cradle to Cradle Certified, politique de conformité Cradle to Cradle Certified, 
procédure d'appel Cradle to Cradle Certified et politique Cradle to Cradle Certified sur les plaintes.

PRODUITS
(1) Sacs à dos, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à provisions réutilisables; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport; articles chaussants d'entraînement; vestes, blousons d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, pulls d'entraînement.

(2) Produits d'éclairage, nommément ballasts pour appareils d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage, diffuseurs, luminaires, lampes d'éclairage, réflecteurs d'éclairage, appareils d'éclairage,
rails d'éclairage, appareils d'éclairage électrique, tubes d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL.

(3) Mobilier de bureau; revêtements pour matériaux de construction, nommément revêtements 
isolants, revêtements de protection extérieurs, revêtements de toiture, colorants, revêtements 
anticorrosion, peintures; systèmes de murs extérieurs isolés pour bâtiments, panneaux muraux 
extérieurs en biomasse lignocellulosique, systèmes de murs-rideaux, systèmes de cloisons; tapis 
et autres produits textiles, nommément tissus, fibres et filaments pour la fabrication de tissus, 
tissus en fils de polyéthylène, fils, cordage, doublures, rideaux, draps, serviettes; comptoirs; 
dissolvants à colle, décapants à peinture, produits de polissage, décapants à rouille, bois parfumé, 
cirages; doublures de couche jetables dans les toilettes; produits de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, nettoyants à vitres, lingettes 
d'entretien ménager, détergent à lessive, huiles de nettoyage, solutions abrasives, détachants, 
produits à vaisselle, nettoyants à vitres, savons liquides; surfaces en matériaux recyclés pour 
utilisation comme comptoirs, meubles-lavabos, revêtements muraux, cloisons, revêtements de sol, 
lambris; stores; substances adhésives à usage industriel, produits chimiques à usage industriel et 
pour la fabrication, résines de copolyester, adjuvants de béton, adhésifs pour l'industrie de la 
construction, résines époxydes, composés ignifuges à usage commercial et domestique, milieux de
culture pour plantes, résines polyamides, résines de polyester, résines de polyéthylène, plastiques 
à base de protéines, résines de silicone, apprêts antitaches, résines synthétiques, matières 
plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes, résines à l'état brut, résines synthétiques à l'état 
brut; cosmétiques et produits nettoyants, nommément produits après-rasage, antisudorifiques, 
poudre pour bébés, tampons cosmétiques, produits cosmétiques, cosmétiques, cotons à usage 
cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, produits de soins 
capillaires, colorants capillaires, maquillage, produits de soins des ongles, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, articles de toilette non médicamenteux, huiles à usage cosmétique, 
huiles pour parfums, parfumerie, produits de rasage, lotions pour la peau, écrans solaires, savon 
déodorant, savon antibactérien, produits nettoyants, produits de lavage des cheveux, produits 
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nettoyants pour les mains, produits démaquillants, shampooings, nettoyants pour la peau, savons 
à usage domestique, produits nettoyants pour les dents; produits en métal, nommément alliages 
d'aluminium, matériaux de construction en métal, panneaux de plancher en métal, joints de 
dilatation en métal pour planchers et murs, boîtes en métal, platelage en métal, tuyaux de drainage
en métal, tuyaux de descente en métal, couvre-marches en métal, persiennes en métal pour 
orienter la lumière, couvre-évents en métal pour conduites de CVCA, portes métalliques, fenêtres, 
volets, persiennes, matériaux de couverture en métal, carreaux muraux en métal, panneaux 
muraux en métal, murs-rideaux en métal, métaux et alliages de métaux; appareils électriques, 
nommément prises utilitaires électriques, prises utilitaires pour données, panneaux solaires, boîtes 
de jonction, douilles, fiches électriques et autres contacts, interrupteurs, câbles, conduites 
d'électricité, fils, serre-fils, boîtes de distribution, tableaux de distribution, câbles, gradateurs de 
lumière; articles en papier et imprimés, nommément papier, carton, sacs et grands sacs en papier, 
carton blanchi, boîtes en papier, boîtes en carton, cartons, contenants de rangement, contenants 
d'emballage, papier à photocopie, carton ondulé, papier ondulé, papier d'impression, papier à 
dessin, papier duplicateur, sacs à ordures en papier, papier-cadeau, papier d'emballage pour 
savons, boîtes-cadeaux en carton, papier à lettres, papier à en-tête, papier à magazines, papier à 
notes, articles de papeterie, matériel d'emballage, sacs en papier pour l'emballage, carton, papier 
pour l'industrie du graphisme, papier d'emballage et d'empaquetage, sacs-cadeaux en papier, sacs
surprises en papier, sacs à ordures en papier, feuilles de papier pour la prise de notes, sacs à 
provisions en papier, articles de papeterie en papier, papier d'impression, papier à photocopie, 
papier à publication, papier à lettres et enveloppes, papier d'emballage, papier à lettres; papier et 
articles de papeterie biodégradables; matériaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux insonorisants pour bâtiments, mortier adhésif pour la construction, bois artificiel, blocs de
béton, planches de bois, briques, verre de construction, matériaux de construction non métalliques,
pierre de construction, bois de construction, panneaux de plafond non métalliques, ciment, 
carreaux de céramique, agglomérés, tuyaux et conduits en grès, tuiles en argile, béton, bois de 
construction, glissières de sécurité non métalliques, encadrements de porte non métalliques, 
cloisons sèches, façades non métalliques, panneau de fibres, blocs de verre pour la construction, 
panneaux de plâtre, bois d'oeuvre, éléments de construction préfabriqués non métalliques, pierre 
naturelle, revêtements non métalliques pour plafonds, bois partiellement traité, tuyaux non 
métalliques, plâtre, contreplaqué, bois traité, nommément bois traité contre la pourriture, 
membranes de toiture, sous-couches de toiture, carreaux de sol en caoutchouc, matériaux de 
parement mural synthétiques, châssis de fenêtre autres qu'en métal, vitres de fenêtre, bois de 
placage, rampes en bois; articles ménagers et verrerie, nommément bouteilles d'eau, grandes 
tasses de voyage, housses de planche à repasser; tissus, nommément étoffes tissées, tissu de 
laine, tricots, tissu de fibres chimiques, tissu mélangé à base de coton, tissu de coton, tissu 
élastique pour vêtements, tissu mélangé de fils élastiques pour vêtements, tissu mélangé à base 
de chanvre, denim, jersey, tissu de lin, tissu à mailles, tissu de fibres mixtes, tissu de nylon, tissu 
d'ameublement, tissu de revêtement mural, tissu pour panneaux, tissu de polyester, tissu 
pare-soleil; revêtements de sol, nommément tapis, carreaux de tapis, carreaux de céramique, 
revêtements de sol en bois dur, revêtement de sol en bois, gazon artificiel, lames de plancher, 
parquet, dalles, pavés, matériaux de revêtement de sol synthétiques, platelage non métallique.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4022941 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2013 sous le No. 4478362 en liaison avec 
les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4544497 en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de demandeo 1,699,636  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, 101 W.
PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OH 
44115-1075, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURAPOLISH
PRODUITS
Cires à planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699636&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,711  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sungard Availability Services Capital, Inc., 680 
East Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
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)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699711&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la continuité des activités, de la planification des 
mesures d'urgence, de la planification de la reprise après sinistre, de la reprise après sinistre, de 
l'optimisation du stockage de données, de l'infonuagique et de la sécurité informatique, 
nommément logiciels pour l'organisation, la coordination, l'automatisation, la gestion et la 
surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des risques et des conséquences 
d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies visant à réduire le risque 
d'interruption des activités et à reprendre les activités après une interruption.

SERVICES
Services de gestion des affaires dans les domaines de l'informatiques et des technologies de 
l'information; services de continuité des activités ainsi que de planification et de gestion de la 
continuité des activités; services de consultation en affaires dans les domaines de la reprise après 
sinistre et de la continuité des activités; planification de la reprise après sinistre informatique; 
services de reprise après sinistre informatique; services de sauvegarde, de reproduction et de 
récupération de données informatiques; hébergement géré des logiciels et des bases de données 
de tiers; maintenance de logiciels réseau pour des tiers; services de sauvegarde informatique à 
distance; services de partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; services d'optimisation du 
stockage de données, nommément offre de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
proposant des logiciels pour l'optimisation du stockage de données et des services de consultation 
concernant l'optimisation du stockage de données; services de colocalisation de centres de 
données, nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs de centre de données à 
l'aide de l'équipement de tiers; services d'infonuagique, nommément offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique ainsi qu'offre de 
services de récupération de données, de services de reproduction de données et de services de 
sauvegarde de données par infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
services de sécurité informatique, nommément effacement de disque dur, consultation en sécurité 
informatique, conception et développement de systèmes de sécurité informatique ainsi que 
restriction de l'accès à des réseaux informatiques, à des sites Web, à du contenu, à des personnes
et à des installations indésirables et restriction de l'accès en provenance de ces sources; services 
de développement de logiciels; services de consultation dans les domaines de la continuité des 
affaires, de la planification des mesures d'urgence, de la planification de reprise en cas de sinistre, 
de la reprise après sinistre, de l'optimisation du stockage de données, de l'infonuagique et de la 
sécurité informatique; stockage électronique de de documents d'affaires pour le compte de tiers; 
offre d'installations informatiques de stockage de données pour le stockage électronique de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 
2014, demande no: 86/265,748 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,778,494 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,766  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Microsystems Inc., 415 Legget Drive, 
Suite 101, Kanata, ONTARIO K2K 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIKSTREAM
PRODUITS
Systèmes de radiotransmission de données sans fil constitués d'émetteurs, de modems et de 
récepteurs pour utilisation avec des systèmes de production et de distribution de pétrole et de gaz, 
des systèmes pour les eaux et les eaux usées et des systèmes de distribution électrique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699766&extension=00


  1,699,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,699,772  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Microsystems Inc., 415 Legget Drive, 
Suite 101, Kanata, ONTARIO K2K 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

LINKXTEND
PRODUITS
Systèmes de radiotransmission de données sans fil constitués d'émetteurs, de modems et de 
récepteurs pour utilisation avec des systèmes de production et de distribution de pétrole et de gaz, 
des systèmes pour les eaux et les eaux usées et des systèmes de distribution électrique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699772&extension=00


  1,699,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 629

  N  de demandeo 1,699,774  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Microsystems Inc., 415 Legget Drive, 
Suite 101, Kanata, ONTARIO K2K 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTPATH
PRODUITS
Systèmes de radiotransmission de données sans fil constitués d'émetteurs, de modems et de 
récepteurs pour utilisation avec des systèmes de production et de distribution de pétrole et de gaz, 
des systèmes pour les eaux et les eaux usées et des systèmes de distribution électrique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699774&extension=00


  1,699,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 630

  N  de demandeo 1,699,777  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Microsystems Inc., 415 Legget Drive, 
Suite 101, Kanata, ONTARIO K2K 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANNELSHARE
PRODUITS
Systèmes de radiotransmission de données sans fil constitués d'émetteurs, de modems et de 
récepteurs pour utilisation avec des systèmes de production et de distribution de pétrole et de gaz, 
des systèmes pour les eaux et les eaux usées et des systèmes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1699777&extension=00


  1,699,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,699,779  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Microsystems Inc., 415 Legget Drive, 
Suite 101, Kanata, ONTARIO K2K 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTISTREAM
PRODUITS
Systèmes de radiotransmission de données sans fil constitués d'émetteurs, de modems et de 
récepteurs pour utilisation avec des systèmes de production et de distribution de pétrole et de gaz, 
des systèmes pour les eaux et les eaux usées et des systèmes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1699779&extension=00


  1,699,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 632

  N  de demandeo 1,699,872  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED, 1 
Prospect West, Chippenham, Wiltshire SN14 
6FH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIHALER
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires ainsi que des maladies 
de l'appareil respiratoire et du système cardiovasculaire; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique, nébuliseurs pour l'inhalothérapie et 
respirateurs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699872&extension=00
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1,699,881
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  N  de demandeo 1,699,881  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Personal World Holdings Ltd., 2341 Drummond 
Court, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 
1T8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE CERTIFICATION

PWMF
Texte de la marque de certification
Selon le requérant, l'abréviation PWMF signifie « personal world model facilitator » en anglais. 
Pour avoir le droit d'employer la marque de certification PWMF, un professionnel de la santé 
mentale doit : 1) avoir un diplôme d'études supérieures dans un programme de santé mentale 
accrédité par une des associations suivantes : American Psychological Association, Société 
canadienne de psychologie, Association canadienne de counseling et de psychothérapie, Council 
for Accreditation of Counselling and Related Educational Programmes (CAREP), American Medical
Association ou Association médicale canadienne (chacune de ces associations étant appelée l'« 
Organisme »), 2) être un membre en règle enregistré par au moins un organisme de 
réglementation ou une association professionnelle du domaine de la santé mentale qui oblige des 
tiers à respecter un code d'éthique et de normes de pratique, 3) remplir un formulaire de demande 
concernant ces conditions, y compris présenter des références de tiers qui sont agréés par un 
organisme de réglementation professionnel reconnu par l'Organisme, 4) obtenir une note de 
passage d'au moins 80 % au premier cours de formation de PWMF (niveau un), 5) obtenir une 
note de passage d'au moins 80 % à un examen en ligne visant à déterminer si les niveaux 
minimaux de compétence sont atteints concernant l'application pratique de concepts éthiques et 
psychologiques, ce qui comprend les compétences enseignées dans les cours offerts par 
l'Organisme, 6) respecter les modalités du contrat de licence de PWMF ci-joint, y compris, en 
résumé, la présentation de relevés de notes officiels, d'une preuve d'enregistrement auprès d'une 
association professionnelle dans le domaine de la santé mentale, d'une preuve de la formation 
minimale requise, d'une preuve de la réussite d'un examen final et d'une attestation de l'Organisme
confirmant le statut de membre en règle.

SERVICES
Services d'évaluation, de counseling et de coaching dans les domaines de la psychothérapie et 
des services de psychothérapie; offre de services d'évaluation, de coaching et de formation aux 
organisations dans le domaine de la santé mentale en entreprise; offre de programmes de santé 
mentale et de bien-être, nommément offre d'un programme qui sensibilise le public à la santé et au
bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1699881&extension=00


  1,699,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,699,968  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENNE BV, Zernikepark 6, 9747 AN 
Groningen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBRAY
PRODUITS
Préparations biochimiques à usage industriel, nommément dérivés de fullerène; (b) cosmétiques; 
produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 28 avril 2014, demande no: 012826707 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 octobre 2014 sous le No. 012826707 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=1699968&extension=00


  1,700,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 635

  N  de demandeo 1,700,265  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitamin A Enterprises, Inc., 3550 Cadillac 
Avenue, Costa Mesa, CA 92626, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROBRITES
PRODUITS
Vêtements de bain pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/266,493
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 
4783045 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=1700265&extension=00


  1,700,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 636

  N  de demandeo 1,700,268  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermax Ltd., Thermax House, 14 Mumbai- 
Pune Road, Wakdewadi, Pune 411003 
Maharashtra, INDIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TULSION
PRODUITS
Résines échangeuses d'ions pour la fabrication d'aliments, la transformation d'aliments, la 
fabrication chimique et industrielle ainsi que le traitement de l'eau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700268&extension=00


  1,700,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 637

  N  de demandeo 1,700,370  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERBATIM AMERICAS LLC, 1200 W.T. Harris 
Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA J. FELDMAN
801 LAWRENCE AVENUE EAST, PH1, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3C3W2

MARQUE DE COMMERCE

VERBATIM
PRODUITS
Disques optiques vierges; CD et DVD vierges; produits de mémoire flash, nommément clés USB 
vierges et cartes mémoire flash vierges; disques durs portatifs et pour ordinateurs de bureau; 
accessoires d'ordinateur et périphériques, nommément souris, claviers, housses et étuis de 
protection pour appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs tablettes et appareils 
de lecture électroniques; boîtiers à disques optiques; cartouches de toner pour imprimantes 
vendues vides; produits d'éclairage à DEL, nommément lampes; produits de filtration de l'eau, 
nommément pichets de filtration d'eau vendus vides et filtres à eau de robinet; filaments en 
acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) mi-ouvrés pour impression 3D; filaments en polylactide 
polymère (PLA) mi-ouvrés pour impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour 
impression 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431443 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700370&extension=00


  1,700,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 638

  N  de demandeo 1,700,374  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERBATIM AMERICAS LLC, 1200 W.T. Harris 
Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA J. FELDMAN
801 LAWRENCE AVENUE EAST, PH1, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3C3W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERBATIM

PRODUITS
Disques optiques vierges; CD et DVD vierges; produits de mémoire flash, nommément clés USB 
vierges et cartes mémoire flash vierges; disques durs portatifs et pour ordinateurs de bureau; 
accessoires d'ordinateur et périphériques, nommément souris, claviers, housses et étuis de 
protection pour appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs tablettes et appareils 
de lecture électroniques; boîtiers à disques optiques; cartouches de toner pour imprimantes 
vendues vides; produits d'éclairage à DEL, nommément lampes; produits de filtration de l'eau, 
nommément pichets de filtration d'eau vendus vides et filtres à eau de robinet; filaments en 
acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) mi-ouvrés pour impression 3D; filaments en polylactide 
polymère (PLA) mi-ouvrés pour impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour 
impression 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431490 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700374&extension=00


  1,700,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 639

  N  de demandeo 1,700,400  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERBATIM AMERICAS LLC, 1200 W.T. Harris 
Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA J. FELDMAN
801 LAWRENCE AVENUE EAST, PH1, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3C3W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Disques optiques vierges; CD et DVD vierges; produits de mémoire flash, nommément clés USB 
vierges et cartes mémoire flash vierges; disques durs portatifs et pour ordinateurs de bureau; 
accessoires d'ordinateur et périphériques, nommément souris, claviers, housses et étuis de 
protection pour appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs tablettes et appareils 
de lecture électroniques; boîtiers à disques optiques; cartouches de toner pour imprimantes 
vendues vides; produits d'éclairage à DEL, nommément lampes; produits de filtration de l'eau, 
nommément pichets de filtration d'eau vendus vides et filtres à eau de robinet; filaments en 
acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) mi-ouvrés pour impression 3D; filaments en polylactide 
polymère (PLA) mi-ouvrés pour impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour 
impression 3D.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700400&extension=00


  1,700,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 640

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,530 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,700,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 641

  N  de demandeo 1,700,417  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dikran Djaferian, 2305 Rockland Road, Suite 
1600, Town of Mount Royal, QUEBEC H3P 3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VD VONDIKRAN

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

PRODUITS
(1) Bijoux, comme les boucles d'oreilles, les colliers, les pendentifs, les bracelets, les bagues, les 
chaînes porte-clés et les boutons de manchette en or et/ou en argent et/ou en platine, avec ou 
sans pierres précieuses.

(2) Accessoires, nommément stylos, portefeuilles en cuir, ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700417&extension=00


  1,700,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 642

  N  de demandeo 1,700,535  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MakerWear, Inc., 1912 21st Avenue South, 
Suite 200, Nashville, TN 37212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKERWEAR
PRODUITS
(1) Sacs à ordinateur; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; étuis pour téléphones; breloques accessoires pour 
téléphones cellulaires; lunettes de soleil.

(2) Sacs-cadeaux; reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

(3) Sacs de sport; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs messagers; sacs polochons; sacs de soirée; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; sacoches de messager; housses à 
vêtements; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à roulettes; portefeuilles.

(4) Oreillers; coussins de plancher; cadres pour peintures; encadrements; cadres; cadres de miroir;
plaques murales en os, en plastique, en bois, en métal commun; appliques, nommément modèles 
tridimensionnels en plastique à fixer au mur des salles de bain.

(5) Articles de table; verres à cocktail; verres; bols de verre; vaisselle en verre; tasses et grandes 
tasses; articles de bar, nommément bouteilles d'eau de Seltz; verres à martini; verres à vin; 
verseurs de spiritueux; mélangeurs à cocktails.

(6) Serviettes; couvertures; jetés; couvertures de yoga; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures en molleton; taies d'oreiller; linge de lit et de table; draps; jetés, linge de toilette; linge 
de table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons.

(7) Chemises; tee-shirts; tee-shirts avec image; débardeurs; polos; chaussettes; sous-vêtements; 
sandales; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures (vêtements); chapeaux; casquettes et 
chapeaux de sport; tuques; foulards; cravates; pantoufles; vestes; pulls d'entraînement; pyjamas; 
shorts; hauts courts; bonneterie; vêtements de nuit; vêtements de bain; collants; vestes d'extérieur;
gants; robes; jupes; manteaux; vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, 
articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; chaussures; casquettes de 
baseball et chapeaux arborant des dessins obtenus par externalisation ouverte.

(8) Casquettes de baseball et chapeaux arborant des dessins obtenus par externalisation ouverte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700535&extension=00


  1,700,535
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SERVICES
(1) Promotion des services de graphisme de tiers par un site Web contenant des images envoyées 
par des concepteurs d'art graphique; concours pour promouvoir les services de conception de tiers
; services en impartition, à savoir organisation d'approvisionnement de marchandises pour des 
tiers.

(2) Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour 
permettre à des tiers de créer des dessins pour vêtements, accessoires et articles de décoration 
pour la maison, par externalisation ouverte et par mise à l'essai auprès du public, nommément 
pour faire participer les utilisateurs à l'évaluation, à l'analyse et au développement de produits et de
dessins; conception graphique; services de consultation en design de mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86357799 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (8). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4713332 en 
liaison avec les produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4
), (5), (6), (7) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,582  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature Conservancy (D.C. Non-Profit 
Corporation), Suite 100, 4245 North Fairfax 
Drive, Arlington, VA 22203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNC PROTECTING NATURE. PRESERVING LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Feuilles de chêne
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme 
TNC au-dessus des mots « PROTECTING NATURE. PRESERVING LIFE. »; une sphère verte se 
trouve à droite du terme TNC; trois feuilles blanches sont représentées sur la sphère; les mots « 
PROTECTING NATURE. PRESERVING LIFE. » se trouvent sous le terme TNC et la sphère; le 
texte « TNC PROTECTING NATURE. PRESERVING LIFE. » est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700582&extension=00
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PRODUITS
Clés USB à mémoire flash, cassettes, CD et DVD préenregistrés ainsi que publications 
électroniques et périodiques téléchargeables, contenant des livres, des films, de la musique, des 
photos, des logiciels et de l'information dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition, ainsi que 
publications électroniques et périodiques téléchargeables, dans les domaines de la conservation 
des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; 
publications et périodiques imprimés dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; cartes de 
souhaits; cartes pour fêtes; cartes postales; reproductions d'oeuvres d'art imprimées; calendriers; 
affiches; valises; sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles; étuis 
porte-clés; sacs, portefeuilles et étuis en cuir et en similicuir, nommément étuis pour appareils 
photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lunettes et lunettes de soleil, stylos et 
crayons, cosmétiques et sacs de voyage; parapluies; vêtements, nommément chemises, chandails
, vestes, pantalons, shorts, jeans et maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux et lunettes de soleil; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course
, bottes, sandales et chaussures de plage.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre 
de subventions, de bourses de recherche et de soutien financier dans les domaines de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de
disparition; services immobiliers et financiers relativement au financement, à l'acquisition et à la 
préservation de terres; établissement et financement de fiducies foncières et de servitudes de 
conservation; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; 
consultation et services de recherche dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; services de 
conservation des terres, des eaux et des habitats; services d'évaluation pour la conservation des 
terres et des eaux; offre de sites Web et de bases de données dans les domaines de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de
disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/269,545 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
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  N  de demandeo 1,700,611  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WERTHER'S ORIGINAL SOFT CHOCS
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, caramels et caramels anglais; chocolat, produits de chocolat, 
nommément chocolats, figurines de chocolat, tablettes de chocolat et bonbons au chocolat; 
pâtisseries, crème glacée, préparations pour la fabrication des produits susmentionnés, 
nommément de bonbons, de caramels, de caramels anglais, de chocolat, de chocolats, de 
bonbons au chocolat, de pâtisseries et de crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2014, demande no: 30 2014 046 544.2/30 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 juillet 2014 sous le No. 30 2014 046 544 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=1700611&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,616  Date de production 2014-10-31
 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

MASCARA REGARD TENTATEUR
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons déodorants, savons 
liquides pour les mains et le corps, parfumerie 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=1700616&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,623  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charmaine Lord, 1 West 85th Street, Apt. 8f, 
New York, NY 10024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARMAINE LORD'S DISH UP
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément émission de cuisine continue 
accessible au moyen de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86268288 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=1700623&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,670  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITTEN INC., 225 Henry Street Building 5, 
Brantford, ONTARIO N3S 7R4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCANNA
PRODUITS
Fenêtres; portes, nommément portes-fenêtres, portes d'entrée, contre-portes, portes en métal, 
portes de garage.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de distribution de produits de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 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=1700670&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,771  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Pulse Processors Inc., #1 South Tower
Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

AGT FOOD & INGREDIENTS
SERVICES
Achat, vente et courtage de produits agricoles et de graines à usage agricole, nommément de 
céréales, de graines, de légumineuses, de lentilles, de pois, de graines de l'alpiste des Canaries; 
passation de contrats pour la production et l'achat de produits agricoles, nommément de céréales, 
de graines et de légumineuses, de pois, de lentilles et de millet; nettoyage de graines et traitement 
de produits agricoles, nommément de céréales, de graines et de légumineuses, de pois, de 
lentilles et de millet; fabrication et vente de céréales, de graines et de légumineuses transformées 
ainsi que de produits dérivés, nommément de céréales, de graines et de légumineuses en flocons, 
farineuses, broyées et concassées, de farines et de fractions, de pâtes alimentaires fraîches et 
séchées; fabrication et vente de produits alimentaires transformés et préparés pour la 
consommation humaine; fabrication et vente d'aliments pour animaux, d'additifs alimentaires pour 
les aliments pour animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700771&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,898  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Aluminum Canada Inc., 1000-44 
Chipman Hill, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPF SIGNATURE PRECISION FABRICATION INC.

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

SERVICES
Fabrication de pièces d'aluminium et de produits d'extrusion pour des tiers dans les marchés de 
l'électricité, de l'automobile, des loisirs, de la télécommunication, de la construction, des produits 
médicaux, des produits de construction, de l'équipement spécialisé et de l'industrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700898&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,930  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHTEX PRO
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama et bas de maillot de bain; 
combinaisons; vestes; salopettes; pantalons; chemises; shorts; hauts, nommément hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts 
tissés; uniformes de travail et 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=1700930&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,949  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Famous Wok Inc., 101 - 1001 West Broadway, 
Unit 382, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
4E4

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

MARQUE DE COMMERCE

UMI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais UMI est SEA ou OCEAN.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700949&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,002  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Gifford Krass et 
al, 2701 Troy Center Drive, Suite 330, Troy, 
Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVOR BOMBS
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=1701002&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,073  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

zulily, llc, 2601 Elliott Ave., Suite 200, Seattle, 
WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZULILY.COM

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES
Services de grand magasin en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86283632 
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 11 novembre 2014 sous le 
No. 4,637,333 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701073&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,188  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAHBAZ MALIK, 3143 SOUTHWING ROAD 
PO Box L5M7K2, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5M 0V8

Représentant pour signification
SHAHBAZ MALIK
3143 SOUTHWING ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M0V8

MARQUE DE COMMERCE

POPULAR'S REAL FRUIT
PRODUITS

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701188&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,206  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bujinkan La Ronge Inc, 967 Thompson 
Crescent, PO Box 116, La Ronge, 
SASKATCHEWAN S0J 1L0

Représentant pour signification
BUJINKAN LA RONGE INC
967 THOMPSON CRESENT, PO BOX 116, LA 
RONGE, SASKATCHEWAN, S0J1L0

MARQUE DE COMMERCE

ninja kids martial arts
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement du karaté et des arts martiaux, nommément offre d'enseignement du 
karaté et d'autres arts martiaux ainsi que d'entraînement connexe selon des philosophies et des 
méthodes conçues pour favoriser l'épanouissement personnel des élèves de 5 à 12 ans ainsi que 
pour leur donner confiance en eux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701206&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,259  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 1199 Chillicothe Road, Aurora, OH 44202, 
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

OMNILIP
PRODUITS
Joints autres qu'en métal avec boîtiers en métal pour des applications liées aux arbres rotatifs dans
l'équipement industriel, nommément dans des pompes, des valves, des compresseurs et des 
véhicules automobiles dans les industries de l'automobile, de l'aérospatiale et du transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271742 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,674,518 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701259&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,418  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Thomson, 389 Ranelagh Avenue North, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V6B 1H9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDWORTHY
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de sondages d'opinion, de 
jeux-questionnaires généraux et de sondages en ligne dans les domaines des actualités, des 
affaires, des habitudes de vie, du voyage, de la mode, du design, de la santé et des loisirs; logiciels
téléchargeables de sondages d'opinion, de jeux-questionnaires généraux et de sondages en ligne 
dans les domaines des actualités, des affaires, des habitudes de vie, du voyage, de la mode, du 
design, de la santé et des loisirs.

(2) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes, pantalons et shorts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701418&extension=00
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SERVICES
(1) Publication de livres.

(2) Organisation et tenue de démonstrations, de salons commerciaux et d'évènements à des fins 
commerciales, nommément de démonstrations sportives, de salons commerciaux sur le sport, de 
parties sportives hors concours, de présences de célébrités sportives et de joueurs ainsi que 
d'entrevues avec des célébrités sportives et des joueurs; organisation et tenue de compétitions et 
de concours de natation, de surf, de plongée, de navigation de plaisance, de canoë, de ski 
nautique, de plongée en apnée, de course à pied sur route, de course en sentier, de cyclisme sur 
route, de vélo de montagne, de triathlon, d'escalade, d'athlétisme et de cyclo-cross ainsi que de 
raids multisports; organisation d'évènements, de démonstrations, de salons et de spectacles, 
nommément de démonstrations sportives, de salons commerciaux sur le sport, de parties sportives
hors concours, de présences de célébrités sportives et de joueurs ainsi que d'entrevues avec des 
célébrités sportives et des joueurs à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
publicité des parties et des évènements spéciaux de tiers, nommément d'évènements sportifs et 
culturels, nommément de compétitions d'escalade, de tennis et de sports nautiques, nommément 
de natation, de surf, de plongée, de navigation de plaisance, de canoë, de ski nautique et de 
plongée en apnée; publicité des compétitions sportives de tiers, nommément d'évènements sportifs
et culturels, nommément de compétitions d'escalade, de tennis et de sports nautiques, 
nommément de natation, de surf, de plongée, de navigation de plaisance, de canoë, de ski 
nautique, de plongée en apnée, de course à pied sur route, de course en sentier, de cyclisme sur 
route, de vélo de montagne, de triathlon et de cyclo-cross, ainsi que de raids multisports.

(3) Offre d'un site Web contenant de l'information, des magazines électroniques, des livres 
électroniques, des blogues et des publications non téléchargeables dans les domaines des affaires
, des habitudes de vie, du voyage, de la mode, du design, de la santé et des loisirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,443  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITTLES
PRODUITS
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1701443&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,480  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, 160-8430, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVENSWARD
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant tous des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques optiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs contenant tous des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements 
musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de
collection; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 septembre 2014, demande no: 2014-077990 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=1701480&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,596  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
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

GARNIER SKINACTIVE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juillet 2014, demande no: 14 4 108 121 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701596&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,604  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701604&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque de commerce est gris Pantone* 877c. La partie inférieure de la marque de
commerce est bleu clair Pantone* 3105C, et les bandes courbes au bas de la marque sont gris 
Pantone* 877C et bleu Pantone* 3145C. La partie inférieure du contenu du gobelet est bleu 
Pantone* 3145C, et les contours supérieur et droit du gobelet sont bleu Pantone* 3145C. La partie 
centrale du contenu du gobelet est bleu clair Pantone* 3105C. Le contenu de la bouteille qui se 
trouve au-dessus du gobelet est bleu Pantone* 3145C. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,606  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DULCO

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701606&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque de commerce est gris Pantone* 877C. La partie inférieure de la marque 
de commerce est bleu clair Pantone* 3105C, avec des bandes courbes dans des tons clairs et 
foncés de gris Pantone* 877C et de bleu Pantone* 3145C. L'ombre sous le verre et le contour du 
verre sont bleu Pantone* 3145C. Le contenu du verre est bleu clair Pantone* 3105C. La portion 
rectangulaire inférieure du sachet est bleu clair Pantone* 3105C, et les côtés extérieur gauche et 
inférieur gauche de la portion rectangulaire sont bleu Pantone* 3145C. Le mot « Dulco », qui est 
inscrit sur le sachet, est bleu Pantone* 3145C, et le mot « Soft », également sur le sachet, est bleu 
clair Pantone* 3105C. * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
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troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 670

  N  de demandeo 1,701,761  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flair Flexible Packaging Corporation (USA), 
2605 South Lakeland Drive, Appleton, WI 
54915, 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
EXCELLENCE IN FLEXIBLE PACKAGING X

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

PRODUITS
Film plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage des aliments à usage domestique, 
commercial et industriel; pellicule plastique pour l'emballage à usage commercial et industriel; films
plastiques pour l'emballage d'aliments; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs 
de plastique à usage domestique, nommément pour l'emballage et pour l'entreposage des aliments
, et sacs de papier à usage domestique; film plastique adhésif pour l'emballage et l'empaquetage; 
film plastique pour emballer la nourriture; film d'emballage, plastique et flexible, vendu en vrac à 
des fabricants industriels et commerciaux; pellicule plastique adhésive pour la fabrication 
commerciale et industrielle; plastique extrudé, sous forme de feuilles et de tubes pour la fabrication
; film plastique pour l'empaquetage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
445,860 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701761&extension=00


  1,701,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 671

  N  de demandeo 1,701,895  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Gauge Inc., #240, 120 Pembina Road,
Sherwood Park, ALBERTA T8H 0M2

Représentant pour signification
JONATHON L. WESCOTT
ALBERTA COUNSEL, 301-10080 Jasper Ave. 
NW , Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN GAUGE
PRODUITS
Équipement d'inspection et de mesure de filets, nommément calibres de filetage.

SERVICES
Calibrage d'équipement d'inspection et de mesure de filets, nommément de calibres de filetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701895&extension=00


  1,701,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 672

  N  de demandeo 1,701,947  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SION POWER CORPORATION, 2900 E. Elvira 
Road, Tucson, AZ 85756, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LICERION
PRODUITS
Cellules et batteries électrochimiques à usage général ainsi qu'électrodes pour batteries.

SERVICES
Services de conception de cellules et de batteries électrochimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2014, demande no: 86/279,104 
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=1701947&extension=00


  1,702,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 673

  N  de demandeo 1,702,070  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enoitalia S.p.A., Località Colombara 5, 
Calmasino, 37011 BARDOLINO (VERONA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SICALIA
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=1702070&extension=00


  1,702,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 674

  N  de demandeo 1,702,164  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVENSTRIKE RIVALS
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant tous des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques optiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs contenant tous des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements 
musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 octobre 2014, demande no: 2014-091518 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=1702164&extension=00


  1,702,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 675

  N  de demandeo 1,702,166  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 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

DIXIE ULTRA MOMENTS
PRODUITS

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Serviettes de table en papier.

 Classe 21
(3) Tasses, assiettes, bols et plats de service.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,734 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,735 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702166&extension=00


  1,702,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 676

  N  de demandeo 1,702,386  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noven Therapeutics, LLC, 11960 S.W. 144th 
Street, Miami, FL 33186, 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

XELSTREM
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément pour le traitement du TDA et du TDAH.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,899 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702386&extension=00


  1,702,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 677

  N  de demandeo 1,702,391  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noven Therapeutics, LLC, 11960 S.W. 144th 
Street, Miami, FL 33186, 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

QADRATTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément pour le traitement du TDA et du TDAH.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,885 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702391&extension=00


  1,702,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 678

  N  de demandeo 1,702,531  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Lane, 206-747 Coverdale Rd., 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 0R1

MARQUE DE COMMERCE

Does Mischief
PRODUITS
CD préenregistrés contenant de la musique; fichiers de musique préenregistrée téléchargeables; 
vidéos préenregistrées téléchargeables; vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes, chemises
à manches longues, chandails à capuchon et chandails à fermeture à glissière et à capuchon; 
accessoires, nommément chapeaux, ceintures et montres.

SERVICES
Production de musique; mixage de musique; mastérisation de musique; ingénierie du son;

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=1702531&extension=00


  1,702,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 679

  N  de demandeo 1,702,572  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stimulonimbus Incorporated, 200, 80 
CHIPPEWA ROAD, SHERWOOD PARK, 
ALBERTA T8A 4W6

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

CANCELLATIONSPOT.COM
PRODUITS
(1) Grandes tasses à café.

(2) Grandes tasses de voyage.

(3) Stylos.

(4) Papier de correspondance et blocs-notes à endos adhésif.

(5) Règles.

(6) Coupe-papier.

(7) Tapis de souris d'ordinateur.

(8) Tee-shirts.

(9) Casquettes de baseball.

(10) Vestes.

(11) Tuques.

(12) Aimants pour réfrigérateurs, aimants de fantaisie, aimants décoratifs. .

(13) Balles antistress.

(14) Presse-papiers.

(15) Autocollants.

(16) Décalcomanies pour véhicules et fenêtres.

(17) Autocollants pour fenêtres.

(18) Bouteilles d'eau.

(19) Sacs de toile réutilisables, fourre-tout.

(20) Planchettes à pince.

(21) Chiffons de nettoyage pour écrans en microfibres.

(22) Chaînes porte-clés.

(23) Clés USB à mémoire flash (clés USB).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702572&extension=00


  1,702,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 680

SERVICES
(1) Services de portail Web pour l'offre et la prise de rendez-vous avec des professionnels de la 
santé et des fournisseurs de soins de santé.

(2) Offre d'alertes électroniques pour aviser les personnes de la prise de rendez-vous.

(3) Offre de bases de données en ligne pour la prise de rendez-vous destinées aux fournisseurs de
soins de santé et aux patients.

(4) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'Internet de prendre 
rendez-vous.

(5) Offre aux professionnels de la santé et aux fournisseurs de soins de santé d'un système par 
abonnement de prise de rendez-vous de patients et de gestion de listes d'attente.

(6) Diffusion d'information sur les horaires et la prise de rendez-vous par un réseau informatique 
mondial.

(7) Offre de services de planification et de prise de rendez-vous en ligne avec des professionnels 
de la santé et des fournisseurs de soins de santé.

(8) Services d'application mobile pour l'offre et la prise de rendez-vous avec des professionnels de 
la santé et des fournisseurs de soins de santé.

(9) Offre d'une application mobile pour la planification et la prise de rendez-vous avec des 
professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (8), (9)



  1,702,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 681

  N  de demandeo 1,702,641  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Framebridge, Inc., 4501 Forbes Blvd., Suite H, 
Lanham, MD 20706, 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

FRAMEBRIDGE
PRODUITS
Application logicielle pour la sélection et la commande de cadres et de passe-partout sur mesure.

SERVICES
Services d'encadrement et de pose de passe-partout sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86279285 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,778,585 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=1702641&extension=00


  1,702,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 682

  N  de demandeo 1,702,936  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Lucey, 211, Empire Hanna Road East, 
Cardinal, ONTARIO K0E 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUFF ROPE PREMIUM QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

PRODUITS
Corde, ficelle et cordage emballés pour le grand public, faits en fibres plastiques, synthétiques et 
naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702936&extension=00


  1,702,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 683

  N  de demandeo 1,702,983  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., a New York corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOE-KINI
PRODUITS
Semelles orthopédiques pour articles chaussants; produits orthétiques pour les pieds; coussins et 
coussinets orthopédiques; coussins orthopédiques, nommément protecteurs pour l'avant-pied; 
garnitures intérieures pour chaussures principalement à usage autre qu'orthopédique; garnitures 
intérieures pour articles chaussants pour protéger et soutenir le pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702983&extension=00


  1,702,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 684

  N  de demandeo 1,702,986  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., a New York corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOE STRAIGHT
PRODUITS
(1) Appareils orthopédiques, nommément attache-pieds et attelles pour les orteils; produits 
orthétiques pour les pieds; attelles pour les orteils; attache-pieds; coussins orthopédiques; bandes 
élastiques pour orteils (pour soulager la douleur causée par le chevauchement des orteils).

(2) Attache-pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2013 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,489,799 en liaison avec les produits (2
)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702986&extension=00


  1,703,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 685

  N  de demandeo 1,703,141  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mezzacorona S.c.a., Via del Teroldego 1/E, 
38016 Mezzocorona TN, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

MEZZACORONA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MEZZACORONA est HALF CROWN.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703141&extension=00


  1,703,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 686

  N  de demandeo 1,703,400  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stark Building Supplies Co. Ltd., Suite 219 ¿ 
5589 Byrne Road, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 3J1

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

RYAN STARK
PRODUITS
(1) Appareils d'éclairage, nommément lampes solaires et réverbères solaires; panneaux solaires; 
systèmes de montage et d'intégration de panneaux solaires faits de métal et autres qu'en métal, 
nommément supports, déflecteurs d'air, pinces et connecteurs pour toits; supports en métal et 
autres qu'en métal pour panneaux solaires constitués de supports moulés, de rails, de supports de 
ballast, de ballasts, de plaques de fixation en plastique, en résine et en fibre de verre; tuiles 
solaires.

(2) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL, nommément barres de feux à DEL, témoins 
lumineux à DEL, projecteurs à DEL, lampes de bureau à DEL, éclairage paysager à DEL, 
plafonniers à DEL, lumières de Noël à DEL, feux de stationnement, lampadaires à DEL.

(3) Marbre pour utilisation comme matériau de construction.

(4) Huile de cuisson.

(5) Instruments de musique, nommément pianos, claviers, guitares basses, guitares et tambours; 
instruments de musique à vent, instruments de musique à cordes, instruments de musique 
électroniques; accessoires de guitare, nommément cordes et amplificateurs; accessoires de 
tambour, nommément baguettes de tambour; batteries, équipement d'enregistrement du son, 
nommément amplificateurs, microphones, moniteurs, enregistreurs, mélangeurs d'enregistrement; 
matériel d'éclairage et de sonorisation, nommément appareils d'éclairage de scène et haut-parleurs
; logiciels pour l'enregistrement, le traitement et la reproduction de sons et de musique; musique 
imprimée; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique; harmonicas, instruments de 
musique jouets; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, 
chandails et vestes; sacs, mallettes.

(6) Produits en acier, en métal, en polyéthylène et en plastique pour applications d'infrastructure, 
d'exploitation minière, de foresterie, d'agriculture et pour applications municipales, nommément 
chutes en acier, plaques d'usure en métal, tuyaux en polyéthylène pour le stockage de l'eau et 
produits en plastique, nommément rouleaux porteurs, chutes, doublures à poubelle, feuilles, tuyaux
et éviers en plastique; roues comme pièces de machines.
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SERVICES
(1) Conception, installation et exploitation de systèmes d'énergie renouvelable, nommément pour 
la production d'électricité au moyen d'énergie solaire ainsi que pour la transmission et la vente de 
l'électricité ainsi produite;

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'instruments de musique et de produits et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,551  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royaums B.V., Pieter Postpad 19, 1067 DX 
Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAUMS RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
(1) Articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, espadrilles.

(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
lunettes et lunettes de soleil; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges
, montres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
portefeuilles, sacs-pochettes, mallettes de maquillage, sacs, sacs de transport, sacs de sport; 
malles et bagages. .

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
janvier 2014 sous le No. 011927332 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,599  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegiant Travel Company, 1201 North Town 
Center Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le bleu, le jaune et le orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du dessin stylisé de la partie arrière du fuselage et de la dérive d'un avion en bleu, la
dérive contenant un dessin d'étoile rayonnante partielle qui est jaune au centre et passe 
graduellement au orange vers l'extérieur. Le pointillé ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à 
indiquer la position ou la disposition de la marque sur la partie arrière du fuselage et la dérive de 
l'avion.

PRODUITS
Modèles réduits d'avions.

SERVICES
Services de transport aérien, nommément transport et livraison de marchandises ainsi que 
transport de passagers par avion.
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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 19 mai 2015 sous le No. 4,741,060 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,786,005 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 1,703,643  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adamant Energy LLC, Suite 301, 22 South 
Pack Square, Asheville, NC 28801, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ADAMANT ENERGY
SERVICES
Facilitation et organisation du financement pour la modernisation de systèmes d'éclairage pour des
clients autres que résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/376099
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4820892 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=1703643&extension=00


  1,703,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 692

  N  de demandeo 1,703,776  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOLLANT Srl, via Trieste, 49/53, 35121 
PADOVA (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
VERDE VIVO

Description de l’image (Vienne)
- Orchidées
- Une fleur
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger VERDE VIVO est BRIGHT GREEN.
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PRODUITS
Engrais, humus, vernis pour plantes ornementales, mastics pour la greffe de plantes, engrais 
liquide, préparations pour les soins et la bonne santé de plantes, nommément herbicides, 
germicides, et fongicides, produits pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides, produits 
d'extermination des limaces, ainsi que rodenticides, répulsifs liquides pour les chiens et les chats, 
pièges collants pour les mouches et divers insectes, papier tue-mouches; pièges adhésifs pour les 
insectes et les rongeurs, pièges pour les ravageurs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 juillet 
2011 sous le No. 009736802 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,996  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAY VISIONS, INC., 19180 144th Ave NE, 
Woodinville, WA 98072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOOTHING SANDS
PRODUITS
Sable de jeu; sable aromatique pour la décoration.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4824066 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=1703996&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,132  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ethical Swag Inc., 9 Keltic Drive, Suite 114, 
Sydney, NOVA SCOTIA B1S 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Ethical Swag
SERVICES
Vente au détail de produits promotionnels de marque durables à des clients, nommément de stylos
, de crayons, de surligneurs, de couvre-chefs, de vêtements, de carnets, d'articles électroniques, 
nommément de haut-parleurs, de clés USB et de blocs d'alimentation, de cordons, de fourre-tout, 
de sacs à dos, de sacoches de messager, de chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau, de grandes 
tasses à café, de lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,184  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, 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

KICKS LOUNGE
SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs, articles et des accessoires de sport, nommément balles et ballons de sport, 
ballons de basketball, protections pour jouer au basketball, coudières, genouillères et 
protège-tibias pour le sport, articles de lunetterie, montres, étuis et accessoires pour téléphones 
intelligents et appareils mobiles, nommément étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, dragonnes avec breloques pour téléphones cellulaires, stylets pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, étuis de transport 
spécialisés pour téléphones cellulaires, étuis pour appareils informatiques de poche et housses de 
protection pour appareils informatiques de poche, logiciels pour l'entraînement physique ainsi que 
capteurs et appareils de surveillance électronique comprenant des microprocesseurs, un écran 
numérique et des accéléromètres; services de commande au détail en ligne, par un réseau 
informatique mondial, des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, 
articles et accessoires de sport, nommément balles et ballons de sport, ballons de basketball, 
protections pour jouer au basketball, coudières, genouillères et protège-tibias pour le sport, articles 
de lunetterie, montres, logiciels pour l'entraînement physique ainsi que capteurs et appareils de 
surveillance électronique comprenant des microprocesseurs, un écran numérique et des 
accéléromètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,229  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNTRUST INC., 3280 Langstaff Road, Unit 
1, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z8

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNTRUST

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana à usage médical; médicaments à base 
de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, 
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; publications imprimées, nommément bulletins d'information, prospectus, 
brochures et dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la marijuana à usage 
médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique; publications téléchargeables et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus, brochures et dépliants ayant trait au
cannabis à usage pharmaceutique, à la marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à 
usage pharmaceutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704229&extension=00
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SERVICES
Production de marijuana à usage médical; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à usage 
médical, nommément de hachisch et de résines de cannabis; officine pour la vente de marijuana à 
usage médical; offre de publications imprimées, nommément de bulletins d'information, de 
prospectus, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique; offre de 
publications électroniques téléchargeables en ligne, nommément de bulletins d'information, de 
prospectus, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,230  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNTRUST INC., 3280 Langstaff Road, Unit 
1, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z8

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNTRUST

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana à usage médical; médicaments à base 
de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, 
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; publications imprimées, nommément bulletins d'information, prospectus, 
brochures et dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la marijuana à usage 
médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique; publications téléchargeables et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus, brochures et dépliants ayant trait au
cannabis à usage pharmaceutique, à la marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à 
usage pharmaceutique.
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SERVICES
Production de marijuana à usage médical; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à usage 
médical, nommément de hachisch et de résines de cannabis; officine pour la vente de marijuana à 
usage médical; offre de publications imprimées, nommément de bulletins d'information, de 
prospectus, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique; offre de 
publications électroniques téléchargeables en ligne, nommément de bulletins d'information, de 
prospectus, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,336  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kris Heshka, 6250 Wascana Court Crescent, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCKSTEP
PRODUITS
Équipement de construction, nommément chargeuses à direction à glissement, excavatrices et 
accessoires connexes.

SERVICES
(1) Services de conception et d'aménagement paysagers, nommément conception, construction et 
installation de jardins, de patios, d'allées piétonnières, de terrasses, de voies d'accès et de murs de
soutènement en pierre naturelle, en béton et en pavé autobloquant.

(2) Vente au détail et en gros de produits de béton, nommément de pierre et de produits de béton 
pour l'assemblage de patios, d'allées piétonnières, de terrasses, de voies d'accès et de murs de 
soutènement en pierre naturelle ou en pavé autobloquant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services (1); juin 2013 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,466  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVIFLOW INC., 780 BREWSTER AVE., # 02-
200, MONTREAL, QUEBEC H4C 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVIFLOW
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la communication de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques étendus
et des réseaux informatiques poste à poste.

SERVICES
Développement de logiciels et développement de produits dans le domaine de la communication 
de contenu audio, de contenu vidéo et de données entre ordinateurs par un réseau informatique 
mondial, des réseaux informatiques étendus et des réseaux informatiques poste à poste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,704,469  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVIFLOW INC., 780 BREWSTER AVE., # 02-
200, MONTREAL, QUEBEC H4C 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVISWITCH
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la communication de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques étendus
et des réseaux informatiques poste à poste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704469&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,471  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVIFLOW INC., 780 BREWSTER AVE., # 02-
200, MONTREAL, QUEBEC H4C 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVIWARE
PRODUITS
Logiciels pour la communication de contenu audio, de contenu vidéo et de données entre 
ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques étendus et des réseaux
informatiques poste à poste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704471&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,704,603  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hays plc, 250 Euston Road, NW1 2AF, London,
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

Indexes
HAYS TALENT SOLUTIONS INTELLIGENT RESOURCING

SERVICES
Services de consultation en recrutement; services d'agence de placement; services de dotation en 
personnel; services de conseil en emploi, services de consultation en gestion de personnel; 
services de consultation en publicité et en marketing du recrutement; services de conseil, de 
consultation, de recherche et d'information aux entreprises dans le domaine des services d'agence 
de recrutement et de placement; gestion de bases de données; stockage, gestion, récupération et 
réorganisation de données et d'information sur le recrutement de personnel; systématisation 
d'information dans des bases de données; collecte, analyse et distribution de données, 
nommément de données de consultation en recrutement et de données d'agence de placement, 
aux clients; compilation et transcription de données; reproduction de documents; traitement de 
données; gestion de fichiers informatisés, tous les services susmentionnés ont trait au recrutement.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 octobre 2013 sous le No. 3006443 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=1704603&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,729  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentherm Incorporated, 21680 Haggerty Road, 
Suite 101, Northville, MI 48167, 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

GENTHERM GLOBAL POWER TECHNOLOGIES
PRODUITS
Systèmes industriels de production d'électricité, nommément génératrices autonomes et appareils 
de conditionnement du carburant; panneaux de distribution électrique; systèmes électriques à 
énergie solaire et hybrides, nommément génératrices solaires et génératrices hybrides électriques 
et solaires; batteries pour appareils de production d'énergie à distance; systèmes au propane 
constitués de bouteilles, de vaporisateurs, de chauffe-réservoirs ainsi que de régulateurs et de 
commandes de pression.

SERVICES
Fabrication et production sur mesure de systèmes, de machines et d'équipement industriels de 
production d'électricité, de conditionnement du carburant, de stockage et de gestion de l'énergie, 
ainsi que de conditionnement et de conversion de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 
86463463 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=1704729&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,768  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRO TEXTIL MASSANA, S.A., Josep 
Calvet, 80, 08302 Mataró (Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MASSANA
PRODUITS
(1) Pyjamas et robes.

(2) Peignoirs, robes de nuit, tee-shirts polo, pantalons et pantalons de jogging.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 novembre 2014, demande no: 013460795 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 avril 2015 sous le No. 013460795 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704768&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,803  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANVAS CREW
PRODUITS
Sacoches de messager; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels; 
pochettes en tissu; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; portefeuilles; fourre-tout sur roues;
étuis porte-bouteille; sacs à dragonne; contenants de rangement pliants en tissu pour la maison; 
bacs de rangement tout usage pour la maison; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86
/315,751 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=1704803&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,846  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.àr.l., 13-15 avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

HIGH SIERRA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704846&extension=00
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PRODUITS
(1) Outils à main polyvalents comprenant tournevis, couteaux, ouvre-boîtes, limes et pinces; étuis, 
serviettes range-tout, sacs pour outils à main; trousses d'urgence pour automobiles constituées de 
piles et de batteries, de chargeurs de pile et de batterie, de projecteurs de poche, de fusées 
éclairantes de secours, de câbles d'appoint et de fusibles pour automobiles; lanternes, lampes de 
poche, lampes de camping, lampes frontales, torches d'éclairage; accessoires d'automobile de 
rechange, nommément porte-bagages de toit; valises, sacs de transport tout usage, bagages, 
malles, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, bagages de cabine, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs de voyage, havresacs, sacs à dos, valises, sacs à livres, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs à 
dos avec roulettes, sacs à dos compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels vendus 
vides, sacs lombaires, mallettes porte-documents, mallettes, sacoches de messager, sacs de type 
Boston, sangles à bagages, étiquettes à bagages, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes de 
sécurité, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, étuis pour 
cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs banane, trousses de toilette vendues vides, trousses de 
toilette à compartiments vendues vides, trousses de toilette vendues vides, trousses de rasage 
vendues vides, valises court-séjour, sacs court-séjour, étuis à cosmétiques, housses à vêtements 
de voyage, parapluies, sacs à chaussures de voyage, sacs à cordon coulissant, poignées de 
bagages, manches télescopiques, roues de bagagerie, sacs banane, ensembles de voyage (
articles en cuir), bâtons de randonnée; doublures de finition pour sacs de voyage et valises; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, harnais, laisses et articles de 
transport pour animaux [sacs]; sacs de couchage, matelas de camping, mobilier de camping, 
oreillers de voyage et oreillers de voyage gonflables; sacs-gourdes constitués d'un réservoir de 
liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un sac de transport; réservoirs pour systèmes 
d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube d'abreuvement et d'un embout buccal; marmites 
et casseroles de camping; batterie de cuisine pour le camping; ustensiles de camping; vaisselle; 
bouteilles à eau vendues vides; glacières portatives; bouteilles vendues vides; boîtes-repas; 
porte-manger; bidons; tentes; doubles toits de tente; bâches tout usage en plastique; toiles de sol 
en vinyle; bâches pour le camping; shorts, chemises, tee-shirts, pantalons, chandails, vestes de 
laine, survêtements ou ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pyjamas et peignoirs, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, manteaux et vestes d'extérieur, 
jupes, chemisiers, robes, vestes, manteaux, vêtements de bain, gants, mitaines, ceintures, foulards
, chapeaux, petits bonnets, cache-oreilles, protège-oreilles, sachets chauffants; articles chaussants
, sauf bottes de cowboy, nommément chaussures de sport, bottes de randonnée pédestre et 
sandales; housses à ski; housses à planche à neige; sacs pour bottes de ski et de planche à neige;
bâtons de trekking; sacs de golf.

(2) Sacs à dos; tentes.

(3) Valises et sacs de sport tout usage en tissu

(4) Vêtements pour hommes et garçons, nommément chandails, chemises et vestes; chaussures 
pour hommes, femmes et enfants.

(5) Vêtements, nommément chemises, ensembles, pantalons et vestes de course à pied ainsi que 
chaussettes.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers articles de sport, de voyage et de plein air; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de valises, de sacs, de sacs de sport, de sacs pour
articles de sport, de sacs à dos, de mallettes, de mallettes d'affaires, de sacs pour ordinateurs 
portatifs, d'étuis de transport, de sacs-gourdes, de sacs lombaires, de vêtements, de vêtements 
sport, d'équipement de sport, d'accessoires de plein air et de voyage, d'équipement de plein air, 
d'équipement de camping, d'étuis et de pochettes à dispositifs électroniques et d'articles de 
lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 1982 sous le 
No. 1,193,991 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 1985 sous le 
No. 1,344,538 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 1986 sous 
le No. 1,402,163 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 1988 
sous le No. 1,475,977 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 
sous le No. 4,515,436 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,704,865  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Way Stone Limited, 8821 Weston Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BWS BEST WAY STONE

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

PRODUITS
Briques pour la construction de chaussées, de marches ou de murs; murs de soutènement en 
brique, en pierre et en béton pour contenir ou retenir de la terre ou à usage décoratif; systèmes de 
murs de soutènement en brique, en pierre et en béton pour contenir ou retenir de la terre ou à 
usage décoratif; jardins, aménagements paysagers ou aménagements non paysagers utilisant des 
murs en brique, en pierre et en béton, avec ou sans escaliers intégrés; murs, briques, pierres, 
blocs et pavés d'aménagement.

SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail et en gros des produits suivants : murs, briques, pierres, 
blocs et pavés, ainsi qu'outils et accessoires pour l'installation, l'entretien et la maintenance de 
murs, de briques, de pierres, de blocs et de pavés pour aménagements non paysagers; services 
de grossiste dans les domaines des murs, des briques, des pierres, des blocs et des pavés, ainsi 
que des outils et des accessoires pour l'installation, l'entretien et la maintenance de murs, de 
briques, de pierres, de blocs et de pavés d'aménagements non paysagers; conception et 
installation d'aménagements paysagers et d'aménagements non paysagers; exploitation d'un site 
Web contenant de l'information sur divers produits, des vidéos éducatives, des répertoires de 
détaillants et d'entrepreneurs en aménagements paysagers et en aménagements non paysagers, 
des catalogues, des guides et des galeries de photos dans les domaines de l'aménagement 
paysager, de l'aménagement non paysager, des systèmes de murs de soutènement, des bordures 
de voie d'accès, des bordures de jardin, des piscines et des marches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704865&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 1,704,866  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Way Stone Limited, 8821 Weston Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BWS

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

PRODUITS
Briques pour la construction de chaussées, de marches ou de murs; murs de soutènement en 
brique, en pierre et en béton pour contenir ou retenir de la terre ou à usage décoratif; systèmes de 
murs de soutènement en brique, en pierre et en béton pour contenir ou retenir de la terre ou à 
usage décoratif; jardins, aménagements paysagers ou aménagements non paysagers utilisant des 
murs en brique, en pierre et en béton, avec ou sans escaliers intégrés; murs, briques, pierres, 
blocs et pavés d'aménagement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704866&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail et en gros des produits suivants : murs, briques, pierres, 
blocs et pavés, ainsi qu'outils et accessoires pour l'installation, l'entretien et la maintenance de 
murs, de briques, de pierres, de blocs et de pavés pour aménagements non paysagers; services 
de grossiste dans les domaines des murs, des briques, des pierres, des blocs et des pavés, ainsi 
que des outils et des accessoires pour l'installation, l'entretien et la maintenance de murs, de 
briques, de pierres, de blocs et de pavés d'aménagements non paysagers; conception et 
installation d'aménagements paysagers et d'aménagements non paysagers; exploitation d'un site 
Web contenant de l'information sur divers produits, des vidéos éducatives, des répertoires de 
détaillants et d'entrepreneurs en aménagements paysagers et en aménagements non paysagers, 
des catalogues, des guides et des galeries de photos dans les domaines de l'aménagement 
paysager, de l'aménagement non paysager, des systèmes de murs de soutènement, des bordures 
de voie d'accès, des bordures de jardin, des piscines et des marches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,235  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kris Heshka, 6250 Wascana Court Crescent, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Cadenas

PRODUITS
Équipement de construction, nommément chargeuses à direction à glissement, excavatrices et 
accessoires connexes.

SERVICES
(1) Services de conception et d'aménagement paysagers, nommément conception, construction et 
installation de jardins, de patios, d'allées piétonnières, de terrasses, de voies d'accès et de murs de
soutènement en pierre naturelle, en béton et en pavé autobloquant.

(2) Vente au détail et en gros de produits de béton, nommément de pierre et de produits de béton 
pour l'assemblage de patios, d'allées piétonnières, de terrasses, de voies d'accès et de murs de 
soutènement en pierre naturelle ou en pavé autobloquant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services (1); juin 2013 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705235&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,314  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sewer Equipment Co. of America, 1590 Dutch 
Road, Dixon, IL 61021, 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

MONGOOSE
PRODUITS
Machine de nettoyage au jet pour remorques, camions et fourgons pour utilisation relativement au 
nettoyage d'égouts et de drains dans des conduites principales, des régions éloignées, des 
conduites commerciales et des conduites industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 
86310740 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=1705314&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,377  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SEMLIFCA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 août 2014, demande no: VA 2014 01803 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705377&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,637  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2443465 Ontario Limited, 1136 Centre Street, 
Suite 367, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

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

NUGENESIS
PRODUITS
Produits pour les ongles, nommément faux ongles, ongles en gel, ensembles pour les ongles 
composés de limes à ongles, de coupe-ongles, de ciseaux à ongles, de repoussoirs à cuticules et 
de brosses à ongles, poudres pour les ongles, poudres à tremper, pointes d'ongle, crèmes pour les
ongles, cristaux pour les ongles, adhésifs pour les ongles, décalcomanies pour les ongles, vernis à 
ongles, nommément bandes d'émail qui adhèrent aux ongles des doigts et des orteils, vernis à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, poli à ongles, laque à ongles, émail pour les ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les ongles, dissolvant à vernis à ongles, brosses à 
ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles, limes à ongles, limes d'émeri, polissoirs à ongles, 
composés de polissage des ongles, abrasifs pour préparer la surface des ongles pour la pose de 
faux ongles et de polis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705637&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,732  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

IA
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants et livres, ainsi 
qu'information financière stockée sur des serveurs centraux, des disques durs individuels, des 
disques durs externes, des systèmes de secours, des disquettes, des CD-ROM, des cassettes 
audio ou en vidéo, à savoir des bulletins d'information, des brochures, des dépliants et des livres, 
tous dans les domaines des services de valeurs mobilières, d'investissement et de planification 
financière.

(2) Outils de planification de la retraite, nommément logiciels permettant le calcul du revenu 
disponible pour la retraite; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques pour la génération de rapports de portefeuilles dans les domaines des services de 
valeurs mobilières, d'investissement et de planification financière; logiciels pour la gestion et le 
calcul de primes d'assurance crédit et de prêts; logiciels pour l'évaluation du rendement financier 
des entreprises dans les domaines des services de valeurs mobilières, d'investissement et de 
planification financière; logiciels pour l'analyse des profits financiers; certificats de valeurs 
mobilières, à savoir imprimés, feuillets publicitaires et carnets de notes de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705732&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assurance de dommages; services d'assurance de personnes individuelle et 
collective, nommément d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance maladie et d'assurance
contre les maladies graves, d'assurance médicale, d'assurance accidents, d'assurance dentaire, 
d'assurance-prêt, d'assurance-hospitalisation, d'assurance de soins à domicile, d'assurance 
voyage; services d'assurance hypothécaire; services d'assurance crédit; services d'assurance des 
risques spéciaux; gestion financière et vente de produits d'épargne et de retraite, nommément 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes non enregistrés d'épargne-retraite, régimes 
enregistrés d'épargne-études, comptes de retraite immobilisés, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, fonds de revenu viager, rentes et rentes à terme fixe; gestion financière et vente d'options 
d'investissement, nommément de placements à intérêt garanti, d'investissement boursier garanti, 
de fonds distincts, de fonds communs de placement et des valeurs mobilières; courtage de fonds 
communs de placement; services de prêt, nommément de prêts d'investissement, de marges de 
crédit REER, de prêts REEE; souscription et administration de prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux.

(2) Services d'assurance de dommages, nommément d'assurance automobile, d'assurance 
habitation, d'assurance responsabilité civile, d'assurance voyage; conseils en placement; gestion 
de portefeuilles de fonds distincts et de fonds communs de placement; courtage de valeurs 
mobilières; services additionnels de fiducie pour les services d'assurance vie et de rente, 
nommément gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
dépôt fiduciaires à des fins de placement; services de gestion de placements immobiliers et 
aménagement d'immeubles, nommément services de planification pour immeubles commerciaux à 
louer; promotion de la vente de produits et de services par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, la distribution et le financement de produits après-vente pour véhicules automobiles, 
nommément de garanties prolongées, d'assurance en matière de remplacements, d'assurance 
crédit, de produits de prestation, de couverture antivol et d'assistance routière; administration des 
garanties prolongées et des polices d'assurance pour véhicules motorisés; formation dans le 
domaine du service à la clientèle dans les domaines des finances, de l'assurance, du financement, 
de la négociation bancaire, de la protection de véhicules automobiles et de garanties prolongées.

(3) Gestion, administration et distribution de fonds de placement; gestion et administration de 
sociétés de fonds de placement.

(4) Services de courtage hypothécaire.

(5) Service à la clientèle dans les domaines des services de valeurs mobilières, d'investissement et
de planification financière, services de conseils financiers, aide pour la planification financière de la
retraite, aide pour la planification financière, analyse de l'état financier et des besoins des clients, 
gestion de patrimoine, gestion d'actifs, prospection dans les domaines des services de valeurs 
mobilières, d'investissement et de planification financière; exploitation d'une plateforme Web qui 
permet aux administrateurs de gérer leurs régimes d'assurance collective; exploitation d'une base 
de données qui offre de l'information sur la santé et le travail et qui permet l'administration 
quotidienne de régimes d'assurance collective; promotion de la santé et du bien-être de personnes 
au moyen de la diffusion d'information sur la santé et le bien-être par une base de données, par un 
site Web, par courriel, par téléphone et par des activités éducatives sur la santé et le bien-être; 
collecte et analyse de données sur la santé et le bien-être de personnes et de groupes de 
personnes pour la conception de profils de santé et de rapports statistiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2006 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (3); 23 mars 2007 en liaison avec les services (1); 26 mars 2007 
en liaison avec les services (2); 01 juin 2011 en liaison avec les services (4); 04 décembre 2014 en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (5).
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  N  de demandeo 1,705,733  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

IA Groupe Financier
PRODUITS
Publications imprimées, nommément, bulletins, brochures, dépliants et livres, et informations 
financières stockées sur des systèmes de serveurs centraux, disques durs individuels, disques 
durs externes, systèmes de sauvegarde, disquettes, CD-ROM, cassettes audio ou vidéo sous 
forme de bulletins, brochures, dépliantes et livres, tous dans le domaine des titres financiers, de 
l'investissement et des services de planification financière; Outils de planification de la retraite, 
nommément logiciel permettant de calculer les revenus disponibles à la retraite; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques pour la génération de 
rapports de portefeuilles dans le domaine des titres financiers, de l'investissement et des services 
de planification financière; logiciels de gestion et de calcul de primes d'assurance-crédit et de prêts
; logiciels permettant d'évaluer la performance financière des entreprises oeuvrant dans les 
domaines des titres financiers, de l'investissement et des services de planification financière; 
logiciels permettant d'analyser les profits financiers; certificats de titres financiers sous forme 
papier, prospectus et mémorandums de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705733&extension=00
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SERVICES
Services généraux d'assurance; services d'assurance de personne collective et individuelle, 
nommément assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie et maladies graves, [
assurance soins médicaux], assurance accident, assurance de soins dentaires, assurance-prêt, 
assurance hospitalisation, assurance de soins à domicile, assurance voyage; services d'assurance
hypothécaire; services d'assurance crédit; services d'assurance de risques spéciaux; Vente et 
administration financière de produits d'épargne et de retraite, nommément régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, régimes non enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés 
d'épargne-études, comptes de retraite immobilisés, fonds enregistrés de revenus de retraite, fonds 
de revenu viager, rentes viagères, rentes à terme fixe; Vente et administration financière d'options 
de placement, nommément placements à intérêt garanti, placement garanti boursier, fonds 
distincts, fonds mutuels, valeurs mobilières; Courtage de fonds communs de placements; Services 
de prêt, nommément prêts pour investissement, marges de crédit REER, prêts REEE; souscription 
et administration de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux; Services d'assurance de 
dommages, nommément assurance automobile, assurance habitation, assurance responsabilité 
civile, assurance voyage; consultation en investissement financier; Gestion des portefeuilles de 
fonds distincts et de fonds mutuels; Courtage en valeurs mobilières; Services de fiducie 
complémentaires aux services d'assurance vie et de rentes, nommément gestion de placements, 
placements de fonds pour des tiers, maintien de comptes de dépôts fiduciaires pour des 
placements; Services de gestion de placements immobiliers et de développement d'immeubles, 
nommément des services de planification d'immeubles locatifs en matière commerciale; Promotion 
de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire, distribution et 
financement de produits de service après-vente pour véhicules motorisés, nommément des 
garanties prolongées, de l'assurance de remplacement, de l'assurance crédit, des produits 
d'apparence, de la couverture anti-vol et de l'assistance routière; administration des garanties 
prolongées et des polices d'assurance pour véhicules motorisés; Formation en matière de service 
à la clientèle dans le domaine des finances, d'assurance, de financement, de négociation bancaire,
de protection de véhicules motorisés et de garanties prolongées; Gestion, administration et 
distribution de fonds d'investissement; gestion et administration de compagnies de fonds 
d'investissement; Services de courtage hypothécaire; Service à la clientèle dans le domaine des 
titres financiers, de l'investissement et des services de planification financière, service de conseil 
financiers, aide pour la planification financière de la retraite, aide pour la planification financière, 
analyse de situation financière des clients et de leurs besoins, gestion de patrimoine, gestion 
d'actifs, développement des affaires dans le domaine des titres financiers, de l'investissement et 
des services de planification financière; exploitation d'une plate-forme web permettant aux 
administrateurs de gérer leur régime d'assurance collective; exploitation d'une base de données 
offrant de l'information sur la santé et le travail et permettant l'administration quotidienne des 
régimes d'assurance collective; promotion de la santé et du mieux-être des personnes par la 
diffusion d'information en matière de santé et de mieux-être via une base de données informatique,
site Internet, courriel électronique, téléphonie et par des activités éducatives sur la santé et le 
mieux-être; collecte et analyse de données sur la santé et le mieux-être de personnes et de groupe
de personnes pour la conception de profils santé et rapports statistiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,734  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

IA Financial Group
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants et livres, et 
information financière stockée sur des serveurs centraux, des disques durs individuels, des 
disques durs externes, des systèmes de secours, des disquettes, des CD-ROM, des cassettes 
audio ou des vidéos sous forme de bulletins d'information, de brochures, de dépliants et de livres, 
tous dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification 
financière. Outils de planification de la retraite, nommément logiciels de calcul du revenu disponible
à la retraite; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques 
pour la génération de rapports de portefeuille dans les domaines des valeurs mobilières, des 
placements et des services de planification financière; logiciels pour la gestion et le calcul de 
primes d'assurance crédit et de prêts; logiciels pour l'évaluation du rendement financier de sociétés
dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification 
financière; logiciels d'analyse des profits financiers; certificats de valeurs mobilières en version 
imprimée, feuillets publicitaires et carnets de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705734&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance générale; services d'assurance individuelle et collective, nommément 
assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie et assurance contre les maladies graves, 
assurance médicale, assurance accidents, assurance dentaire, assurance prêt, assurance 
hospitalisation, assurance soins à domicile, assurance voyage; services d'assurance hypothécaire;
services d'assurance crédit; services d'assurance risques particuliers; administration financière et 
vente de produits d'épargne et de retraite, nommément de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
de régimes non enregistrés d'épargne-retraite, de régimes enregistrés d'épargne-études, de 
comptes de retraite immobilisés, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de fonds de revenu 
viager, de régimes de rentes et de régimes de rentes à terme fixe; administration financière et 
vente de produits de placement, nommément de placements garantis, de placements boursiers 
garantis, de fonds distincts, de fonds communs de placement et de valeurs mobilières; courtage de
fonds communs de placement; services de prêt, nommément prêts de placement, lignes de crédit 
REER, prêts REEE; souscription et administration de prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux. Services d'assurance de dommages, nommément assurance automobile, assurance
habitation, assurance responsabilité civile, assurance voyage; conseils en placement; gestion de 
portefeuilles de fonds distincts et de fonds communs de placement; courtage de valeurs mobilières;
services de fiducie complémentaires pour services d'assurance vie et de rente, nommément 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, gestion de comptes de dépôt fiduciaire 
pour placements; services de gestion de placements en biens immobiliers et promotion 
d'immeubles, nommément services de planification pour immeubles commerciaux à louer; 
promotion de la vente de produits et de services par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, la distribution et le financement de produits après-vente pour véhicules automobiles, 
nommément de garanties prolongées, d'assurance de remplacement, d'assurance crédit, de 
produits de protection d'apparence, de protection antivol et d'assistance routière; administration de 
garanties prolongées et de polices d'assurance pour véhicules automobiles; formation dans le 
domaine du service à la clientèle dans les domaines de la finance, de l'assurance, du financement,
de la négociation bancaire, de la protection de véhicules automobiles et des garanties prolongées. 
Gestion, administration et distribution de fonds de placement; gestion et administration de sociétés 
de fonds de placement. Services de courtage hypothécaire. Service à la clientèle dans les 
domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification financière, 
services de conseil financier, aide à la planification financière de la retraite, aide à la planification 
financière, analyse de la situation financière et des besoins des clients, gestion de patrimoine, 
gestion de biens, prospection dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des 
services de planification financière; exploitation d'une plateforme Web permettant aux 
administrateurs de gérer leurs régimes d'assurance collective; exploitation d'une base de données 
contenant de l'information sur la santé et le travail et permettant l'administration quotidienne de 
régimes d'assurance collective; promotion de la santé et du bien-être de personnes par la diffusion 
d'information sur la santé et le bien-être grâce à une base de données, à un site Web, au courriel, 
au téléphone et à des activités éducatives sur la santé et le bien-être; collecte et analyse de 
données sur la santé et le bien-être de personnes et de groupes de personnes pour la création de 
dossiers de santé et de rapports statistiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,855  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUVALI LIMITED, 2337 Bennington Gate, Suite
100, Oakville, ONTARIO L6J 5N7

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

MARQUE DE COMMERCE

IVY & ALEX
PRODUITS
Robes, chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, chemises, tee-shirts, 
pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, ponchos, gilets, vestes, chandails à capuchon, chandails, 
vêtements de bain, cache-maillots, shorts, pantalons, jupes, manteaux, bas, jambières, 
chaussettes, pantoufles, chaussures, bottes, portefeuilles, sacs de poignet, sacs à main, 
fourre-tout et sacs à dos; serviettes, nommément serviettes pour enfants, serviettes de bain et 
serviettes de plage; sacs, nommément fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705855&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,085  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TREASURE LAGOON
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706085&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,087  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION COAST
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706087&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,498  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATELIER SPÉCIALISÉ LES MOULINS, 712, 
chemin Pincourt, Mascouche, QUÉBEC J7L 
2W7

Représentant pour signification
LA REVUE DE TERREBONNE
231, RUE SAINTE-MARIE, BOÎTE POSTALE 
J6W3E4, TERREBONNE, QUÉBEC, J6W3E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRUCT-O-JEUX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Nez
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Blocs de jeux de formes géométrique qui permettent aux utilisateurs de construire des structures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 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=1706498&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,756  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 
Court Central Park, Reeds Crescent, Watford 
WD24 4QQ, 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

LIFE'S BETTER AT THE GARDEN
SERVICES
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=1706756&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,769  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

SKYRIS
PRODUITS
Caméras à dispositifs à transfert de charge (DTC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4512269 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706769&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,771  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

TETRAVIEW
PRODUITS
Microscopes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,709,511 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=1706771&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,772  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

UPCLOSE
PRODUITS
Jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3007635 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706772&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,786  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

J. D. GROSS
PRODUITS
Chocolat, produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, grains de chocolat, pâtes au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; 
enrobages, nommément fondants pour aliments; cacao en poudre et produits à base de cacao, 
nommément boissons à base de cacao, cacao en poudre, tartinades au cacao; chocolats et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; nougat, confiseries au 
nougat; tous les produits susmentionnés sont aussi faits avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juin 2014, demande no: 12999157 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 septembre 2015 sous le No. 012999157 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=1706786&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,164  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche du 
visage est bleu clair en haut, passant graduellement à un bleu plus foncé vers le bas, avec un oeil 
et un sourire noirs. Le côté droit du visage est blanc avec un oeil et un sourire noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707164&extension=00
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PRODUITS
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface, cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai, 
numériseurs et terminaux informatiques; matériel informatique; appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, manches à
balai de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; assistants numériques personnels; agendas 
électroniques; blocs-notes électroniques; lecteurs de livres électroniques; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils électroniques numériques de poche et logiciels connexes, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels pour l'envoi 
et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément 
de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données d'agenda, de coordonnées, de feuilles de calcul, 
d'images, d'images fixes, de films, de livres, de publications, de revues ainsi que de présentations 
composées de textes, d'images et de contenu vidéo; appareils électroniques numériques mobiles 
de poche pour l'offre d'accès à Internet et pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres données numériques; appareils électroniques
de poche pour la réception, le stockage et/ou la transmission de données et de messages ainsi 
qu'appareils électroniques permettant aux utilisateurs de suivre ou de gérer des renseignements 
personnels; appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément composants audio
pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, 
vidéo, multimédias et audio, phonographes électriques, tourne-disques, chaînes stéréophoniques 
pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, 
vidéo, multimédias et audio, enregistreurs de cassettes et appareils de reproduction pour la 
reproduction de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio, haut-parleurs, haut-parleurs 
multiples pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de fichiers de musique, vidéo, 
multimédias et audio, microphones; lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques; 
enregistreurs audionumériques; enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo; graveurs et lecteurs de
disques compacts; enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audionumériques; radios, émetteurs et récepteurs radio; mélangeurs audio, 
vidéo et numériques; amplificateurs audio; récepteurs audio; décodeurs audio; appareils audio 
pour la voiture, nommément adaptateurs, câbles, connecteurs et dispositifs mains libres pour 
téléphones mobiles et lecteurs de musique portatifs, nommément écouteurs et casques d'écoute; 
écouteurs, casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; composants et accessoires audio, 
nommément écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, émetteurs radio, 
récepteurs radio, amplificateurs audio, récepteurs audio, décodeurs audio et adaptateurs 
électroniques, ainsi que stations d'accueil et chargeurs pour téléphones mobiles et lecteurs audio 
et vidéo portatifs; modems; appareils de communication réseau, nommément ordinateurs, 
téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques mobiles 
de poche pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de télécopies, de 
courriels et d'autres données numériques, nommément de renseignements personnels, de 
messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
fichiers de musique, de données d'agenda, de coordonnées, de feuilles de calcul, d'images, 
d'images fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de présentations dans les 
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domaines de l'informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, à savoir de textes, d'images et de contenu vidéo, par des réseaux 
cellulaires et des réseaux informatiques; équipement de communication électronique; connecteurs,
câbles, chargeurs et adaptateurs électriques et électroniques pour utilisation avec des ordinateurs, 
des lecteurs audionumériques, des enregistreurs audionumériques, des enregistreurs et des 
lecteurs vidéonumériques, des appareils de système mondial de localisation (GPS), des 
téléphones, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques numériques mobiles de 
poche pour l'offre d'accès à Internet et pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs pour l'enseignement, écrans de projection, ordinateurs, 
matériel informatique; appareils et instruments optiques, nommément appareils photo, caméras et 
objectifs; appareils et instruments de télécommunication, nommément commutateurs électroniques
et optiques, codeurs multimédias et routeurs pour la transmission sans fil de signaux de 
communication ainsi que la connexion à un réseau informatique au moyen d'appareils 
électroniques mobiles de poche, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs de poche; appareils de système mondial de localisation (GPS); téléphones; appareils 
de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires; câbles d'ordinateur, 
nommément câbles audio et vidéo, câbles pour périphériques et câbles d'alimentation; dispositifs 
de stockage de données, nommément supports de données magnétiques, nommément cartes 
mémoire, disquettes, cassettes magnétiques, disques optiques numériques, disques magnétiques, 
disques compacts, disques vidéonumériques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo pour 
le stockage et l'enregistrement de données, nommément de documents stockés sur un ordinateur, 
de messages texte, de photos, d'images vidéo, de musique, de messages vocaux et de fichiers 
multimédias; supports de données magnétiques, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique; télécopieurs; appareils photo et caméras; piles et batteries, 
nommément batteries électriques, nommément batteries d'ordinateur, batteries d'ordinateur de 
poche, batteries d'ordinateur tablette et batteries pour téléphones cellulaires, ainsi que piles de 
montre; téléviseurs; postes de télévision; récepteurs de télévision; boîtiers décodeurs; jeux 
informatiques et électroniques; logiciels de système mondial de localisation (GPS); logiciels pour le
voyage et le tourisme, la planification de voyages, la navigation, la planification d'itinéraires, 
l'obtention d'information sur les emplacements géographiques, les destinations, le transport et la 
circulation, l'obtention d'indications routières et d'itinéraires à pied, la cartographie sur mesure 
d'emplacements, l'obtention d'information d'atlas routier, l'affichage de cartes électroniques ainsi 
que l'obtention d'information sur les destinations; logiciels pour utilisation sur des réseaux de 
télématique, nommément logiciels pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de musique et vidéo portatifs, 
pour la création, le téléchargement et l'échange électronique de données visuelles et graphiques 
accessibles par un réseau informatique, nommément de messages texte, d'images numériques, 
d'images fixes et de publications électroniques, ainsi que pour le traitement électronique de 
données visuelles et graphiques, nommément l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
visualisation, le stockage et l'organisation de messages texte, d'images numériques, d'images fixes
et de publications électroniques; logiciels pour utilisation avec des ordinateurs, des téléviseurs, des
boîtiers décodeurs de télévision, des lecteurs audio, des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias, 
des téléphones et des appareils électroniques numériques de poche, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, pour l'enregistrement, l'organisation
, la transmission, la manipulation et la lecture de textes, de données, de fichiers audio et de fichiers
vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de diffuser des textes, des données, 
des images, des sons, des vidéos et d'autre contenu multimédia par des réseaux de 
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communication mondiaux et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; 
logiciels pour le repérage, la recherche, le regroupement, la distribution et la gestion de données et
de liens entre les serveurs informatiques et les utilisateurs connectés à des réseaux de 
communication mondiaux et à d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; 
logiciels pour utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles de poche, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche et 
d'autres appareils électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des périphériques 
d'ordinateur, du matériel informatique, des appareils photo, des caméras, des appareils de 
système mondial de localisation (GPS), des téléphones et des lecteurs multimédias portatifs; 
logiciels d'édition électronique; logiciels de lecture de publications électroniques; logiciels de 
gestion de renseignements personnels; contenu, information et commentaires audio et 
audiovisuels préenregistrés et téléchargeables dans les domaines de la musique, de la culture, du 
cinéma, de la télévision, des jeux, du sport, des actualités et des nouvelles de divertissement; 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux, revues et autres publications 
électroniques téléchargeables; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de courriel et de 
messagerie; logiciels pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches;
babillards électroniques; logiciels de synchronisation de données; logiciels de développement 
d'applications; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus 
et à utiliser comme un tout avec tous les produits susmentionnés; connecteurs, coupleurs, fils, 
câbles, chargeurs, stations d'accueil, interfaces et adaptateurs électriques et électroniques pour 
utilisation avec tous les produits susmentionnés; équipement informatique pour utilisation avec tous
les produits susmentionnés, nommément puces d'ordinateur, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, numériseurs et stations d'accueil; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques 
d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et micro-casques; housses, 
sacs et étuis adaptés ou conçus pour tous les produits susmentionnés.

(2) Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programmation informatique pour 
des programmes multi-applications; logiciels d'exploitation.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en affaires; tâches 
administratives, nommément services de traitement de données, gestion des affaires et 
administration des affaires; services d'agence de publicité; services de publicité, de marketing et de
promotion concernant les produits et les services de tiers, nommément analyse des réactions à la 
publicité et études de marché; services de consultation en publicité et en marketing; services de 
promotion des ventes, nommément promotino des produits et des services de tiers; promotion des 
produits et des services de tiers; réalisation d'études de marché; analyse des réactions à la 
publicité et études de marché; conception, création, préparation, production et diffusion de matériel
publicitaire pour des tiers; services de plans média, nommément offre de conseils aux entreprises 
sur le choix des médias à utiliser à des fins promotionnelles, et offre aux entreprises d'une 
plateforme de marketing pour leurs produits et services; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente de produits et de services; gestion de bases de données et de fichiers; services de 
traitement de données; création d'index d'information, de sites et d'autres ressources accessibles 
sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication 
pour des tiers; offre, recherche, exploration et récupération d'information, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques 
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et de communication, nommément des réseaux cellulaires et satellites, pour des tiers; organisation 
de contenu d'information sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux électroniques et 
de communication selon les préférences des utilisateurs; offre de renseignements sur les 
entreprises, de renseignements pour les consommateurs et de renseignements commerciaux sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services d'affaires, 
nommément offre de bases de données concernant l'achat et la vente de divers produits et 
services de tiers; compilation de répertoires pour la publication sur Internet et d'autres réseaux 
électroniques, informatiques et de communication; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant divers biens de consommation de tiers dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques grand 
public et des accessoires; services de magasin de détail par Internet et d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication, nommément des réseaux cellulaires et satellites
, offrant des téléphones mobiles, des appareils électroniques numériques mobiles de poche, du 
matériel informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des étuis de transport pour 
téléphones cellulaires et appareils électroniques numériques mobiles de poche; services de 
magasin de détail dans les domaines des livres, des magazines, des périodiques, des bulletins 
d'information, des revues et d'autres publications sur divers sujets d'intérêt général par Internet et 
d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; services de magasin de détail 
dans le domaine du divertissement offrant des films, des émissions de télévision, des évènements 
sportifs, des oeuvres musicales ainsi que des oeuvres audio et audiovisuelles par Internet et 
d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; services de magasin de détail 
offrant des produits informatiques, électroniques et récréatifs, des appareils de télécommunication, 
des téléphones mobiles, des appareils électroniques numériques mobiles de poche ainsi que 
d'autres appareils électroniques grand public, des logiciels et des accessoires, des périphériques 
et des étuis de transport pour ces produits par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; démonstrations de produits offertes en magasin ainsi que par 
des réseaux de communication mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication; 
services d'abonnement, nommément offre d'abonnements à des textes, à des données, à des 
images et à du contenu audio, vidéo et multimédia, par Internet et d'autres réseaux électroniques 
et de communication; offre de textes, de données, d'images et de contenu audio, vidéo et 
multimédia téléchargeables moyennant certains frais ou par abonnement prépayé par Internet et 
d'autres réseaux électroniques et de communication; organisation et tenue de conférences, de 
salons et d'expositions commerciaux; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

(2) Services d'installation, d'entretien, de consultation et de soutien technique concernant les 
dispositifs, les commandes et les systèmes d'éclairage, de climatisation, de ventilation, de 
chauffage, d'alarme, de sécurité, de surveillance et domotiques.
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(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément programmation informatique; services d'analyse et de recherche industrielles 
relativement au matériel informatique et aux logiciels, aux appareils de télécommunication ainsi 
qu'aux systèmes de messagerie électronique; programmation informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception, développement et 
maintenance de logiciels propriétaires dans les domaines du langage naturel, de la parole, du 
locuteur, du langage, de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance de l'empreinte vocale; 
location d'appareils et d'équipement ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de soutien et de consultation pour 
le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; diffusion 
d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels; services de création, de 
conception et de maintenance de sites Web; services d'hébergement de sites Web; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant l'hébergement des applications logicielles de tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la 
conception, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, le stockage et l'organisation de textes, 
d'illustrations, d'images, de contenu audio, vidéo et multimédia et de publications électroniques; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation avec des 
logiciels de reconnaissance de la voix et des applications logicielles à commande vocale; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer 
des textes, des données, des illustrations, des images et du contenu audio, vidéo et multimédia par
des réseaux de communication mondiaux et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; offre de moteurs de recherche de données par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électroniques; création d'index en ligne d'information, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; stockage 
électronique de données, de textes, d'images et de contenu audio et vidéo; services de réseautage
social sur Internet; offre d'un site Web de réseautage social; services de cartographie; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2014, demande no: 13017851 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 (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,223  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

CRÉEZ À VOTRE GOÛT
PRODUITS
(a) Plats préparés composés principalement de boeuf, de porc, de poisson ou de volaille, fruits et 
légumes en conserve et cuits, oeufs, fromage, lait, produits laitiers, nommément laits fouettés, 
boissons à base de lait, boissons fouettées à base de lait, boissons à base de lait glacé, marinades
, desserts, nommément coupes glacées, crème glacée, cornets, cornets gaufrés, biscuits secs, 
gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, biscuits, chocolat, boissons fouettées à base de produits 
laitiers, crème glacée molle et yogourt glacé, pommes de terre frites, yogourt et boissons à base de
yogourt, salades de fruits et de légumes; (b) sandwichs comestibles, sandwichs à la viande, 
sandwichs au porc, sandwichs au poisson, sandwichs au poulet, biscuits secs, pain, gâteaux, 
biscuits, chocolat, café, boissons à base de café, succédanés de café, thé, moutarde, gruau, 
pâtisseries, sauces, assaisonnements, sauces à salade, crème glacée; (c) boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de 
fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de légumes, boissons aux légumes, 
thé, thé glacé, boissons à base de thé, limonades, lait, laits fouettés, boissons à base de lait, 
boissons à base de produits laitiers, boissons à base de soya, expresso, boissons à base 
d'expresso, café, boissons à base de café, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eau 
minérale, eau de source, eau gazeuse, eau vitaminée, eau de noix de coco, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de fruits, thé en sachets, café en 
grains, concentrés de café et boissons gazeuses, boissons fouettées, eau, eaux aromatisées.

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=1707223&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,346  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFP Investments Inc., 8025 Lawson Road, 
Milton, ONTARIO L9T 5C4

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

GRIZZLY DOOR SYSTEMS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'installation, la réparation, l'entretien, la vente et la 
distribution de portes de garage basculantes résidentielles et commerciales, de barrières 
électriques commerciales, de barrières de sécurité commerciales et de quais commerciaux, 
nommément de quais de chargement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707346&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,439  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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
SINCE 1954

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707439&extension=00
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SERVICES
Services de café et de café-bar; services de préparation d'aliments et de boissons; services de 
comptoir d'aliments et de boissons à emporter; services de restaurant; services de restaurant 
rapide; services de restaurant à service rapide; services de restaurant libre-service; services de 
casse-croûte, de restaurant et de bar, y compris services de plats à emporter; préparation 
d'aliments ou de plats pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86339364
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,707,440  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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
DEPUIS 1954

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707440&extension=00
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PRODUITS
Services de café et de café-bar; services de préparation d'aliments et de boissons; services de 
comptoir d'aliments et de boissons à emporter; services de restaurant; services de restaurant 
rapide; services de restaurant à service rapide; services de restaurant libre-service; services de 
casse-croûte, de restaurant et de bar, y compris services de plats à emporter; préparation 
d'aliments ou de plats pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,658  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

it Luggage Limited, Luggage House, The Chase
, Foxholes Business Park, Hertford, Herts SG13
7NN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DURALITON
PRODUITS
Mallettes; sacs à dos; sacs de plage; serviettes; sacs à cosmétiques (vendus vides); housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; sacs fourre-tout; porte-clés; sacs à main; portefeuilles de 
poche; havresacs; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; valises à roulettes
; mallettes de toilette vides; sacs à provisions à roulettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 octobre 2014, demande no: 13317557 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707658&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,660  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KING DEALS
PRODUITS
Morceaux de poulet; frites de pomme de terre; pommes de terre frites; pommes de terre rissolées; 
salades jardinières; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
laits fouettés; boissons à base de lait; rondelles d'oignon; pommes transformées; garnitures 
fouettées avec ou sans produits laitiers; gelées; confitures; oeufs; bacon; fromage; marinades; 
oignons transformés; plats préparés constitués principalement de viande, de poisson et de volaille; 
ingrédients pour repas, nommément galettes de hamburger au boeuf, au poulet et au poisson; tout 
ce qui précède vendu dans des restaurants pour la consommation sur place ou pour emporter; 
hamburgers; sandwichs au poisson; sandwichs au poulet; hamburgers végétariens; sandwichs de 
déjeuner; sandwichs chauds; burritos; sandwichs; sandwichs roulés; hamburgers dans des petits 
pains; pain doré; crêpes; condiments, nommément relish de cornichons et relish pour sandwichs; 
moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade; gruau; roulés à la cannelle, beignes; tartes; 
desserts constitués principalement de crème glacée ou de lait glacé, et d'une variété de garnitures 
au choix du client, nommément sirop aromatisé au café, miettes de biscuits, gâteau, garniture à la 
guimauve ainsi que noix aromatisées, préparées et transformées; produits laitiers, nommément 
crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; tout ce qui précède vendu dans des restaurants pour la 
consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES
Services de café et de café-bar; services de préparation d'aliments et de boissons; services de 
comptoir d'aliments et de boissons à emporter; services de restaurant; services de restaurant 
rapide; services de restaurant à service rapide; services de restaurant libre-service; services de 
casse-croûte, de restaurant et de bar, y compris services de plats à emporter; préparation 
d'aliments ou de plats pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707660&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,662  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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

RABAIS DU KING
PRODUITS
Morceaux de poulet; frites de pomme de terre; pommes de terre frites; pommes de terre rissolées; 
salades jardinières; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
laits fouettés; boissons à base de lait; rondelles d'oignon; pommes transformées; garnitures 
fouettées avec ou sans produits laitiers; gelées; confitures; oeufs; bacon; fromage; marinades; 
oignons transformés; plats préparés constitués principalement de viande, de poisson et de volaille; 
ingrédients pour repas, nommément galettes de hamburger au boeuf, au poulet et au poisson; tout 
ce qui précède vendu dans des restaurants pour la consommation sur place ou pour emporter; 
hamburgers; sandwichs au poisson; sandwichs au poulet; hamburgers végétariens; sandwichs de 
déjeuner; sandwichs chauds; burritos; sandwichs; sandwichs roulés; hamburgers dans des petits 
pains; pain doré; crêpes; condiments, nommément relish de cornichons et relish pour sandwichs; 
moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade; gruau; roulés à la cannelle, beignes; tartes; 
desserts constitués principalement de crème glacée ou de lait glacé, et d'une variété de garnitures 
au choix du client, nommément sirop aromatisé au café, miettes de biscuits, gâteau, garniture à la 
guimauve ainsi que noix aromatisées, préparées et transformées; produits laitiers, nommément 
crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; tout ce qui précède vendu dans des restaurants pour la 
consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES
Services de café et de café-bar; services de préparation d'aliments et de boissons; services de 
comptoir d'aliments et de boissons à emporter; services de restaurant; services de restaurant 
rapide; services de restaurant à service rapide; services de restaurant libre-service; services de 
casse-croûte, de restaurant et de bar, y compris services de plats à emporter; préparation 
d'aliments ou de plats pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707662&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,664  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 ELECTRONICS MANUFACTURING

SERVICES
Services de fabrication, de prototypage, de précommercialisation, nommément services de 
fabrication et de génie pour aider les clients à assembler de nouveaux produits, conception et 
conception technique de cartes de circuits imprimés, de transformateurs sur mesure ainsi que de 
faisceaux de câbles et de fils sur mesure, services d'intégration des systèmes, nommément 
assemblage et intégration de cartes de circuits imprimés, de faisceaux de câbles et de boîtiers 
pour la construction de systèmes et de produits électroniques complets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707664&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,743  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROSE INC., 101 Beaumont, Magog, QUÉBEC
J1X 0M7

MARQUE DE COMMERCE

NONOSSE PHOTO
SERVICES
Services de photographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707743&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,038  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03, 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP CONTROL
PRODUITS

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques
); serviettes pour l'incontinence; pantalons et culottes absorbants pour l'incontinence; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques (à usage médical), nommément lingettes humides jetables
imprégnées de produits chimiques et de composés pour l'hygiène personnelle destinées aux 
personnes souffrant d'incontinence; couches pour l'incontinence (à usage médical); couches 
jetables et couches-culottes en papier et/ou en cellulose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708038&extension=00


  1,708,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 754

  N  de demandeo 1,708,168  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLS Therapeutics Inc., Suite 2600, Three 
Bentall Centre, 595 Burrard Street, PO Box 
49314, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HLS THERAPEUTICS HERITAGE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708168&extension=00


  1,708,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 755

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement du
diabète, des troubles cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, nommément des
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des dyskinésies associées au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, 
des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles respiratoires, gastro-intestinaux et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de 
l'ostéoporose et des troubles osseux, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des maladies immunomodulatrices et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; antidépresseurs, 
antiviraux, antibactériens, antifongiques, anti-inflammatoires, analgésiques et produits 
thérapeutiques contre la douleur, nommément myorelaxants, médicaments anxiolytiques et 
anticonvulsivants et acétaminophène, produits thérapeutiques pour la santé des femmes, 
nommément hormones, nommément progestérone, progestatifs et oestrogènes, modulateurs de 
récepteur hormonal et médicaments pour traiter l'ostéoporose.

SERVICES
Vente de produits pharmaceutiques selon les commandes et les spécifications de tiers; élaboration
de formules, évaluation et essai cliniques, enregistrement réglementaire, acquisition et octroi de 
licences jumelées visant des produits pharmaceutiques.

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



  1,708,199
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  N  de demandeo 1,708,199  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SERVICEMASTER COMPANY, 860 Ridge
Lake Blvd., Memphis, TN 38120, 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
RX MEUBLES MEDIC

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 37
Réparation commerciale et résidentielle, restauration, remise en état et entretien de mobilier, 
d'antiquités, nommément de meubles anciens et d'objets de collection, de portes, de menuiserie 
préfabriquée, de lambris, de boiseries, de moulures, de balustrades, d'armoires, de manteaux de 
cheminée, de planchers en bois dur ainsi que de surfaces stratifiées et en bois, nommément de 
mobilier, de planchers et d'objets en bois, de surfaces en vinyle et en cuir, nommément de mobilier
en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708199&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,208  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SERVICEMASTER COMPANY, 860 Ridge
Lake Blvd., Memphis, TN 38120, 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
RX FURNITURE MEDIC

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 37
Réparation commerciale et résidentielle, restauration, remise en état et entretien de mobilier, 
d'antiquités, nommément de meubles anciens et d'objets de collection, de portes, de menuiserie 
préfabriquée, de lambris, de boiseries, de moulures, de balustrades, d'armoires, de manteaux de 
cheminée, de planchers en bois dur ainsi que de surfaces stratifiées et en bois, nommément de 
mobilier, de planchers et d'objets en bois, de surfaces en vinyle et en cuir, nommément de mobilier
en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708208&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,574  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTEM MEDIKAL TIBBI CIHAZ VE SANAYI TIC
. LTD. STI., Ivedik Organize Sanayi Bolgesi, 
661. Sk. Altin Ari Yapi, Koop No. 4 Ostim, 
Ankara, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEXELL X

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

PRODUITS
Implants médicaux et chirurgicaux pour le traitement urologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708574&extension=00


  1,708,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3198 page 759

  N  de demandeo 1,708,575  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTEM MEDIKAL TIBBI CIHAZ VE SANAYI TIC
. LTD. STI., Ivedik Organize Sanayi Bolgesi, 
661. Sk. Altin Ari Yapi, Koop No. 4 Ostim, 
Ankara, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYACYST Y

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

PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour le traitement de la cystite interstitielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708575&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,638  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, New Jersey 07932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPARICA
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément parasiticides 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=1708638&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,641  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, New Jersey 07932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARVANA
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément parasiticides 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=1708641&extension=00


  1,708,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 762

  N  de demandeo 1,708,645  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company 'ALROSA', 6, ul. 
Lenina, g. Mirny, resp. Sakha, Yakutia RU-
678170, RUSSIAN FEDERATION

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
ALROSA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; diamants; pierres 
précieuses, y compris brillants. .

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
études de marketing; démonstrations pour la vente de pierres précieuses et de bijoux; publicité des
produits de tiers par tous les moyens de communication publique; promotion des ventes pour des 
tiers au moyen de programmes de fidélisation; construction; installation de vitrines de pierres 
précieuses; forage de puits; extraction minière, y compris exploitation diamantaire; recherche 
scientifique dans les domaines de l'extraction, de la coupe et du traitement de pierres précieuses; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse chimique; essai de 
matériaux; recherche géologique; levés de champs de pétrole; levés géologiques; analyse en vue 
de l'exploitation de champs de pétrole; prospection géologique.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 05 juin 2015 sous le No. 545225 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=1708645&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,646  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company 'ALROSA', 6, ul. 
Lenina, g. Mirny, resp. Sakha, Yakutia RU-
678170, RUSSIAN FEDERATION

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
ALROSA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; diamants; pierres 
précieuses, y compris brillants. .

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
études de marketing; démonstrations pour la vente de pierres précieuses et de bijoux; publicité des
produits de tiers par tous les moyens de communication publique; promotion des ventes pour des 
tiers au moyen de programmes de fidélisation; construction; installation de vitrines de pierres 
précieuses; forage de puits; extraction minière, y compris exploitation diamantaire; recherche 
scientifique dans les domaines de l'extraction, de la coupe et du traitement de pierres précieuses; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse chimique; essai de 
matériaux; recherche géologique; levés de champs de pétrole; levés géologiques; analyse en vue 
de l'exploitation de champs de pétrole; prospection géologique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708646&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 05 juin 2015 sous le No. 545229 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



  1,708,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 765

  N  de demandeo 1,708,671  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHUN HUANG, 7100 woodbine Ave.shuit 110, 
Markham, ONTARIO L3R 5J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATION AND ADVANCED EDUCATION CHUANG XIN JIAO YU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots chinois est « innovation and advanced 
education ». Toujours selon le requérant, la translittération des quatre mots chinois est « Chuang 
Xin Jiao Yu ».

PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livres, affiches et guides de l'enseignant, CD et DVD de cours 
d'informatique.

SERVICES
Méthode et services d'enseignement, nommément offre de cours d'informatique; (2) vente au détail
de livres éducatifs aux écoles, sur un site Web, aux bibliothèques et aux établissements privés.

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=1708671&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,695  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

COOPERVISION CUSTOMMADE
SERVICES
(a) Aide, services de conseil et consultation dans les domaines du marketing de la distribution et de
la promotion des biens de consommation; aide, services de conseil et consultation dans le 
domaine de la conception de marques de commerce de distributeur; aide aux entreprises et au 
marketing, services de conseil et consultation dans le domaine des produits fabriqués sur mesure 
et emballés; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour 
des tiers; (b) services de consultation dans les domaines de la correction de la vue, des soins de la
vue et des verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 juin 2014, demande no: 013041421 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=1708695&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,696  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerri Fargo, 50 Mill St. North, PO Box 1486, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Practical Intuition
PRODUITS
Matériel éducatif imprimé, nommément manuels, schémas, guides d'instruction, livres, affiches 
éducatives et articles ayant trait aux domaines suivants : méditation, enseignement de l'intuition, 
développement de l'intuition, développement personnel, croissance personnelle, conscience de soi
, conscience de l'être et enrichissement personnel, développement du leadership. (2) Publications 
imprimées autres que des livres, nommément magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la méditation, de l'enseignement de l'intuition, du développement de l'intuition, du 
développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience 
de l'être et de l'enrichissement personnel, du développement du leadership. (3) Matériel de cours 
numérique, nommément DVD éducatifs dans les domaines de la méditation, de l'enseignement de 
l'intuition, du développement de l'intuition, du développement personnel, de la croissance 
personnelle, de la conscience de soi, de la conscience de l'être et de l'enrichissement personnel, 
CD sur le développement du leadership et la méditation, CD de musique, livres électroniques 
téléchargeables. (4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout, vêtements, nommément 
tee-shirts; pantalons-collants; pulls d'entraînement; casquettes de baseball; pantalons; vestes et 
débardeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708696&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
vidéoconférences, de cours à distance, de coaching de groupe, d'exposés et d'ateliers dans les 
domaines de la méditation, de l'enseignement de l'intuition, du développement de l'intuition, du 
développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience 
de l'être et de l'enrichissement personnel, du développement du leadership et de 
l'autoperfectionnement ainsi qu'édition et distribution de matériel de cours connexe dans le 
domaine des techniques d'enseignement sur le développement de l'intuition, la méditation, 
l'enseignement de l'intuition, le développement de l'intuition, le développement personnel, la 
croissance personnelle, la conscience de soi, la conscience de l'être et l'enrichissement personnel, 
le développement du leadership et l'autoperfectionnement. (2) Consultations sur l'intuition en privé, 
en groupe et en entreprise, cours pratiques sur l'intuition et groupes de soutien pour 
l'autoperfectionnement pour leur fournir de l'information personnelle sur leur vie. (3) Services de 
magasin de vente en ligne de livres, de DVD et de CD préenregistrés, nommément de musique, de
créations orales, de conférences et d'exposés dans les domaines de la méditation, de l'intuition, de
l'enseignement de l'intuition, du développement de l'intuition, du développement personnel, de la 
croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience de l'être et de l'enrichissement 
personnel, du développement du leadership et de l'autoperfectionnement. (4) Site Web 
d'information éducative, d'enseignement en ligne et de formation, tables rondes ainsi qu'émissions 
de télévision et émissions de radio dans les domaines de la méditation, de l'intuition, de 
l'enseignement de l'intuition, du développement de l'intuition, du développement personnel, de la 
croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience de l'être et de l'enrichissement 
personnel, du développement du leadership et de l'autoperfectionnement. (5) Chroniques en ligne, 
nommément blogues présentant des conseils dans les domaines de la méditation, de l'intuition, de 
l'enseignement de l'intuition, du développement de l'intuition, du développement personnel, de la 
croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience de l'être et de l'enrichissement 
personnel, du développement du leadership et de l'autoperfectionnement, développement 
personnel et formation en entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,708,935  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thema Optical S.r.l., Via Risorgimento 100, 
32040 Domegge di Cadore BL, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

YAKUTA
PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, lentilles, verres de contact, montures pour lunettes 
de soleil et lunettes optiques; étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil, contenants pour verres 
de contact; accessoires pour lunettes de soleil et lunettes optiques, chaînes de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 août 2014, demande no: 13149968 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708935&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,999  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8430, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RECORD KEEPER
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant tous des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques optiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs contenant tous des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements 
musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement 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=1708999&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,149  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Essential Fire Protection Ltd, 5020 Woods Ave, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z9

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ESSENTIAL FIRE PROTECTION LTD. E

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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.
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le logo et le nom de la société du requérant.

Texte de la marque de certification
« Essential Fire Protection Design »

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les 
couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce, puisque le 
requérant utilise beaucoup de combinaisons de couleurs dans le dessin, y compris l'orange et les 
couleurs qui sont utilisées dans le dessin de flammes rouges à côté de la lettre majuscule E, des 
combinaisons de couleurs supplémentaires étant possibles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709149&extension=00
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SERVICES
Inspections annuelles de tous les équipements et systèmes de sécurité et de protection contre les 
incendies, vente, maintenance, entretien et entretien préventif d'équipement de sécurité incendie et
de protection contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,709,434  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Light Industry And Trade Group Ltd
., 147, Yanjiangxi Road, Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GZLIT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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=1709434&extension=00
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PRODUITS
Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, kimonos, chapeaux, bonneterie, 
ceintures, costumes de mascarade, chandails de sport, pantalons, manteaux pour hommes et 
femmes, vestons sport, maillots de bain, vestes et pantalons imperméables, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et chaussures de sport; accessoires en métal pour articles 
chaussants; jouets, jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets de construction, jouets d'action électroniques, jouets musicaux
, jouets d'apprentissage électroniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de plateau; jouets 
rembourrés et en peluche, poupées, jeux d'échecs, jeux de go, jeux de dames, jeux d'échecs 
chinois, tables de tennis de table, raquettes de tennis, de squash, de badminton et de tennis de 
table, balles et ballons de sport, filets de sport, appareils d'exercice et d'entraînement, nommément
rameurs, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux, appareils d'haltérophilie, escaliers d'exercice, 
bandes d'exercice, poulies d'exercice, exerciseurs elliptiques; baudriers d'escalade; raquettes de 
tennis de table; balles de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; filets de tennis de 
table; équipement de tennis de table, balles et ballons de jeu; sacs de sport, sacs conçus pour les 
balles, les ballons et les raquettes, farts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,519  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAINLIFT A

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709519&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,674  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynergy Trading Corp., 801 S Flower Street, 
Suite 400, Los Angeles, California 90017, 
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

FROM THE HEART DIAMOND JEWELRY 
COLLECTION
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709674&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,744  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOSS TECHNOLOGIE INC., 5700 rue Barré, 
St-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1E4

MARQUE DE COMMERCE

BOSS SHADOW
PRODUITS
ACCESSOIRES POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS NOMMÉMENT, PARE SOLEIL ET TAPIS.

SERVICES
VENTE AU DÉTAIL D'ACCESSOIRES POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS NOMMÉMENT, PARE 
SOLEIL ET TAPIS

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1709744&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,942  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAN MAN LIN, Room 703 of Building 1, No. 32 
Dongsha Road, Jinping District, Shantou, 
Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANMYNA Y AN'MI'NA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « an'mi'na ».

PRODUITS
Lait démaquillant pour le visage; lotions capillaires; lotion de bain; produits pour les cheveux et 
traitements capillaires, nommément produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits 
capillaires lissants, produits coiffants, produits pour la pousse des cheveux, shampooings et 
revitalisants, gel capillaire, huiles capillaires; produits nettoyants, nommément crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes cosmétiques, nettoyants pour le
corps, nettoyants pour le visage, savons de beauté, savons cosmétiques, démaquillants; produits 
pour faire briller [vernis], nommément vernis à ongles, polissoirs à ongles, composés de polissage 
des ongles, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage; cosmétiques; encens; 
cosmétiques pour animaux; huiles essentielles, nommément huiles de bain, huiles pour le corps, 
huiles cosmétiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles capillaires, huiles pour 
revitaliser les cheveux, huiles à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709942&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,083  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstar Marketing Group, LLC, 2 Skyline Drive, 
Hawthorne, NY 10532, 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

Indexes
SIDE SOCKET

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Prises électriques
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Protecteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86360376 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 
4699846 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=1710083&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,090  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coombe Castle International Limited, 65 Saint 
Mary Street, Chippenham, Wiltshire, SN15 3JF,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COOMBE CASTLE
PRODUITS
(1) Crème et fromage.

(2) Fromage, crème et beurre.

(3) Lait et produits laitiers; yogourt; produits laitiers et succédanés de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 juillet 2014, demande no: UK00003063824 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 octobre 2014 sous le No. UK00003063824 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710090&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,102  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myodetox Inc., 39 Sparkhall Ave., Lower Suite, 
Toronto, ONTARIO M4K 1G4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

MYODETOX
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, chaussettes et sous-vêtements; vêtements d'entraînement et vêtements d'exercice
.

(2) Équipement d'exercice, nommément rouleaux de mousse, balles thérapeutiques, bandages 
thérapeutiques, supports à usages multiples, haltères longs, disques olympiques, bancs 
d'haltérophilie et tapis d'exercice; équipement et fournitures médicaux, nommément tables de 
massage, tabourets, coussins et cire de traitement pour la thérapie manuelle; disques compacts et 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et audiovisuels d'information éducative 
dans les domaines de la physiothérapie et de l'anatomie; livres, livrets, dépliants et brochures 
contenant de l'information éducative dans les domaines de la physiothérapie et de l'anatomie; 
supports numériques, nommément enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de 
l'information éducative dans les domaines de la physiothérapie et de l'anatomie.

SERVICES
(1) Services de physiothérapie, nommément physiothérapie, chiropratique, massage, thérapie 
sportive et gymnastique rééducative.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la physiothérapie et de 
l'anatomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 25 juin 2014 en liaison avec les produits (1); 10 novembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710102&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,103  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myodetox Inc., 39 Sparkhall Ave., Lower Suite, 
Toronto, ONTARIO M4K 1G4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYODETOX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, chaussettes et sous-vêtements; vêtements d'entraînement et vêtements d'exercice
.

(2) Équipement d'exercice, nommément rouleaux de mousse, balles thérapeutiques, bandages 
thérapeutiques, supports à usages multiples, haltères longs, disques olympiques, bancs 
d'haltérophilie et tapis d'exercice; équipement et fournitures médicaux, nommément tables de 
massage, tabourets, coussins et cire de traitement pour la thérapie manuelle; disques compacts et 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et audiovisuels d'information éducative 
dans les domaines de la physiothérapie et de l'anatomie; livres, livrets, dépliants et brochures 
contenant de l'information éducative dans les domaines de la physiothérapie et de l'anatomie; 
supports numériques, nommément enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant de 
l'information éducative dans les domaines de la physiothérapie et de l'anatomie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710103&extension=00
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SERVICES
(1) Services de physiothérapie, nommément physiothérapie, chiropratique, massage, thérapie 
sportive et gymnastique rééducative.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la physiothérapie et de 
l'anatomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 25 juin 2014 en liaison avec les produits (1); 10 novembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,710,305  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, une Société anonyme, 65, avenue 
Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA BEAUTY AMPLIFIER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710305&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; bases pour 
parfums, nommément essences pour la manufacture de parfums ; huiles essentielles à usage 
personnel; pots-pourris odorants; encens; cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques 
pour masquer les imperfections de la peau, produits cosmétiques pour hydrater la peau, 
nommément crèmes et gels pour l'hydratation de la peau ; produits pour le soin des ongles, 
nommément gel à ongles, laques à ongles, durcisseurs à ongles, lotions pour renforcer les ongles, 
vernis à ongles; préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément crèmes 
amincissantes pour le corps ; lotions à usage cosmétique ; lotions pour la peau (cosmétiques); 
crèmes pour la peau (cosmétiques); crèmes fluides (cosmétiques); serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lotions pour les mains ; masques de beauté ; crèmes pour les mains (
cosmétiques), crèmes pour blanchir la peau (cosmétique) ; produits pour le soin des lèvres (
cosmétiques), nommément baume pour les lèvres, brillants à lèvres, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, pinceaux à lèvres, préparations pour le soin des lèvres; crèmes pour le soin des cheveux (
cosmétiques) ;après-shampooing ; lotions démêlantes pour les cheveux; lotions capillaires ; 
dépilatoires, cire à épiler ; produits de rasage, nommément après-rasage, baume de rasage, 
crèmes après-rasage gels après-rasage, gels de rasage; savon à barbe; mousse à raser ; produits 
après-rasage ; crèmes et lotions solaires à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour 
favoriser le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques auto-bronzantes ; dentifrices ; savons 
cosmétiques ; savons pour la toilette ; shampooings ; gels pour la douche non à usage médical ; 
gels pour le bain non à usage médical ; huiles pour le bain non à usage médical ; sels pour le bain 
non à usage médical ; bain moussant ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; 
huiles pour les bébés non à usage médical ; poudres pour les bébés (produits de toilette); 
maquillage, produits de démaquillage, nommément lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; 
rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; mascaras pour cheveux; vernis à ongles; produits pour le 
démaquillage des ongles, nommément dissolvants de vernis à ongles ; fards à joues; poudres pour
le maquillage, nommément poudres compactes et libre pour le visage ; ombres à paupières ; 
crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils; crayons pour les joues; décolorants pour les 
cheveux; teintures pour la barbe; teintures pour cheveux; crèmes et gels pour fixer la coiffure; 
laques pour les cheveux; brillantine; ongles postiches; cils postiches; adhésifs (matières collantes) 
et motifs décoratifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; 
tatouages temporaires pour le corps et les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 août 2014, demande no: 144111130 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 août 2014 sous le No. 144111130 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,379  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA PORK CANADA PORC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710379&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'analyse et d'étude de marché; services d'études de consommation; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing à des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre
d'information et de conseils concernant la vente de porc canadien et les occasions de vente de 
porc canadien à des tiers, à savoir à des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires liés au porc et aux produits de
porc; offre d'un site Web contenant de l'information faisant la promotion des intérêts des 
producteurs de porc et des propriétaires d'usine de transformation de la viande canadiens et sur la 
consommation de porc et de produits de porc canadiens; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des 
particuliers, des organisations et des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et 
des services alimentaires liés au porc et aux produits de porc; tous les services susmentionnés 
sont dans le domaine de la vente au détail et des services alimentaires liés au porc et aux produits 
de porc.

(2) Administration et gestion d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir de 
particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires liés au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies par le 
requérant.

(3) Services d'association pour la promotion des intérêts des producteurs de porc et des 
propriétaires d'usine de transformation de la viande canadiens et de la consommation de porc et 
de produits de porc canadiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,380  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Pork International, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERIFIED CANADIAN PORK FOOD SAFETY ANIMAL CARE TRACEABILITY FARM TO TABLE 
QUALITY ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710380&extension=00


  1,710,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 790

SERVICES
(1) Services d'analyse et d'étude de marché; services d'études de consommation; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing à des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre
d'information et de conseils concernant la vente de porc canadien et les occasions de vente de 
porc canadien à des tiers, à savoir à des particuliers, à des organisations et à des entités oeuvrant 
dans les domaines de la vente au détail et des services alimentaires liés au porc et aux produits de
porc; offre d'un site Web contenant de l'information faisant la promotion des intérêts des 
producteurs de porc et des propriétaires d'usine de transformation de la viande canadiens et sur la 
consommation de porc et de produits de porc canadiens; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers éducatifs pour des tiers, à savoir pour des 
particuliers, des organisations et des entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et 
des services alimentaires liés au porc et aux produits de porc; tous les services susmentionnés 
sont dans le domaine de la vente au détail et des services alimentaires liés au porc et aux produits 
de porc.

(2) Administration et gestion d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir de 
particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la vente au détail et des 
services alimentaires liés au porc et aux produits de porc et répondant aux normes établies par le 
requérant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,476  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take 5 Oil Change, L.L.C., 320 Somerulos 
Street, Baton Rouge, LA 70802, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTEST OIL CHANGE ON THE PLANET!
SERVICES
Services de révision et de lubrification automobiles, nommément de vidange, de remplissage de 
réservoirs de liquides, de drainage et de remplissage de systèmes de refroidissement ainsi que de 
remplacement de filtres à huile, à essence et à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/381292
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 
4,759,018 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=1710476&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,645  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Pizza International Inc., 100 - 10760 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL MEAT BITES
PRODUITS
Plats préparés, nommément viande cuite et poulet cuit, pour la consommation sur place ou pour 
emporter.

SERVICES
(1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1710645&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,663  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALPHA HEALTH PRODUCTS LTD, 7434 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

MARQUE DE COMMERCE

Alpha Energy
PRODUITS
Huile alimentaire à base de plantes avec oméga-3 pour rétablir l'équilibre; mélange d'huile pure de 
triglycérides à chaîne moyenne, huile de coco fraîchement pressée biologique et équitable, huile 
de caméline biologique, huile de chia biologique, huile de framboise biologique, huile de palme 
rouge issue d'une culture durable certifiée.

SERVICES
Vente au détail d'un produit alimentaire santé; fabrication d'un produit alimentaire santé, 
nommément de bons gras.

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=1710663&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,785  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A., 
Zona Industriale 66015 Fara San Martino, 
Chieti Abruzzo, ITALY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710785&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELVERDE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Pâtes alimentaires
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes de 
pâtes alimentaires dans le rectangle sont de diverses teintes de beige. Les trois lignes horizontales
dans le rectangle sont vertes. Le cercle près du haut du rectangle est beige et vert. Le mot 
DELVERDE est vert. La partie en forme de goutte est verte avec un contour beige. Les deux lignes
horizontales dans la partie en forme de goutte sont rouges. Les lettres X dans la partie en forme de
goutte sont beiges.
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PRODUITS
Pâtes alimentaires fraîches et séchées ainsi que sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires et sauce tomate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 09 janvier 2015, demande no: 3379204 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,794  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAG OF BONES
PRODUITS
Grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,650,379 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=1710794&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,795  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD., 
Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton 
HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

GULF
PRODUITS
Vestes, chemises, gilets, chandails, nommément pulls, casquettes; modèles réduits de voitures; 
répliques de distributeurs d'essence, nommément pompes à essence jouets, répliques miniatures 
de pompes à essence à collectionner; montres.

SERVICES
Services de station-service; vente de produits d'entretien de véhicules, nommément d'huiles, de 
lubrifiants, de liquides lave-glace, de liquides de nettoyage, de cires et de pâtes à polir; réparation 
et entretien de véhicules automobiles; services de dépanneur, commandite de courses 
automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710795&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,796  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD., 
Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton 
HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GULF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710796&extension=00
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Revendication de couleur
La marque est constituée d'un disque orange en arrière-plan avec une bordure bleue, et du mot « 
Gulf » en bleu. Un ovale blanc est au centre du disque en arrière-plan et constitue lui-même 
l'arrière-plan du mot « Gulf ». Le requérant revendique l'orange, le bleu et le blanc comme 
caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Vestes, chemises, gilets, chandails, nommément pulls, casquettes; modèles réduits de voitures; 
répliques de distributeurs d'essence, nommément pompes à essence jouets, répliques miniatures 
de pompes à essence à collectionner; montres.

SERVICES
Services de station-service; vente de produits d'entretien de véhicules, nommément d'huiles, de 
lubrifiants, de liquides lave-glace, de liquides de nettoyage, de cires et de pâtes à polir; réparation 
et entretien de véhicules automobiles; services de dépanneur, commandite de courses 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,798  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A., 
Zona Industriale 66015 Fara San Martino, 
Chieti Abruzzo, ITALY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710798&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELVERDE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
vert. Les trois lignes horizontales dans le rectangle sont beiges. Le cercle près du haut du 
rectangle est blanc et vert. Le mot DELVERDE est blanc. La portion en forme de goutte est 
blanche avec une bordure beige. Les deux lignes horizontales dans la partie en forme de goutte 
sont rouges.



  1,710,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 803

PRODUITS
Pâtes alimentaires fraîches et séchées ainsi que sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires et sauce tomate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 09 janvier 2015, demande no: 3379203 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 804

  N  de demandeo 1,710,822  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A., 
Zona Industriale 66015 Fara San Martino, 
Chieti Abruzzo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELVERDE XXXXXXXX

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
blanc. Le cercle près du haut du rectangle est blanc et vert. Le mot DELVERDE est vert. La partie 
en forme de goutte est verte avec une bordure beige. Les lettres X dans la partie en forme de 
goutte sont beiges. La bordure extérieure du rectangle ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710822&extension=00


  1,710,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 805

PRODUITS
Pâtes alimentaires fraîches et séchées ainsi que sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires et sauce tomate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 09 janvier 2015, demande no: 3379206 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 806

  N  de demandeo 1,710,824  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A., 
Zona Industriale 66015 Fara San Martino, 
Chieti Abruzzo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELVERDE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
vert. Les trois lignes horizontales dans le rectangle sont beiges. Le cercle à l'intérieur du rectangle 
est blanc et vert. Le mot delverde est blanc. La portion en forme de goutte est blanche avec une 
bordure beige. Les deux lignes horizontales dans la partie en forme de goutte sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710824&extension=00


  1,710,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 807

PRODUITS
Pâtes alimentaires fraîches et séchées ainsi que sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires et sauce tomate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 09 janvier 2015, demande no: 3379207 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 808

  N  de demandeo 1,710,826  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A., 
Zona Industriale 66015 Fara San Martino, 
Chieti Abruzzo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELVERDE XXXXXXXX

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Pâtes alimentaires
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes de 
pâtes alimentaires horizontales dans le rectangle sont de diverses teintes de beige. Le cercle dans 
le rectangle est blanc et vert. Le mot DELVERDE est vert. La partie en forme de goutte est verte 
avec une bordure beige. Les lettres X dans la partie en forme de goutte sont beiges.

PRODUITS
Pâtes alimentaires fraîches et séchées ainsi que sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires et sauce tomate.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710826&extension=00


  1,710,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 809

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 09 janvier 2015, demande no: 3379208 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 810

  N  de demandeo 1,710,891  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEACE HILLS TRUST COMPANY, 10TH 
FLOOR 10011 - 109 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA T5J 3S8

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHT PEACE HILLS TRUST TEEPEE

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Exploitation d'une société de fiducie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1710891&extension=00


  1,711,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 811

  N  de demandeo 1,711,057  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels, nommément 
logiciels de moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
ayant trait aux jeux informatiques électroniques par Internet; conception et développement de 
logiciels de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711057&extension=00


  1,711,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 812

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2014, demande 
no: 013100532 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,711,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 813

  N  de demandeo 1,711,099  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03, 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEP CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- 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
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711099&extension=00


  1,711,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 814

PRODUITS

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques
); serviettes pour l'incontinence; pantalons et culottes absorbants pour l'incontinence; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques (à usage médical), nommément lingettes humides jetables
imprégnées de produits chimiques et de composés pour l'hygiène personnelle destinées aux 
personnes souffrant d'incontinence; couches pour l'incontinence (à usage médical); couches 
jetables et couches-culottes en papier et/ou en cellulose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 815

  N  de demandeo 1,711,100  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03, 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEP CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques
); serviettes pour l'incontinence; pantalons et culottes absorbants pour l'incontinence; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques (à usage médical), nommément lingettes humides jetables
imprégnées de produits chimiques et de composés pour l'hygiène personnelle destinées aux 
personnes souffrant d'incontinence; couches pour l'incontinence (à usage médical); couches 
jetables et couches-culottes en papier et/ou en cellulose.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711100&extension=00


  1,711,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 816

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 817

  N  de demandeo 1,711,324  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE YOUR TASTE
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 76/
349,495 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. 4,688,765 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=1711324&extension=00


  1,711,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 818

  N  de demandeo 1,711,325  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO
PRODUITS
Cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
sous forme liquide servant à remplir des cartouches pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,591,059 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711325&extension=00


  1,711,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 819

  N  de demandeo 1,711,326  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVO VAPOR

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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé EVO or avec une ombre noire au-dessus du mot stylisé VAPOR noir, en 
caractères plus petits, avec une ombre or. Deux demi-lunes noires et blanches sont placées autour
des deux mots.

PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques;

(2) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711326&extension=00


  1,711,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 820

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,483,273 en liaison avec les produits (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,631,686 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 821

  N  de demandeo 1,711,328  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G6

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Chargeurs de pile pour cigarettes électroniques; piles pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,464 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4,759,047 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711328&extension=00


  1,711,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 822

  N  de demandeo 1,711,331  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT APPLE
PRODUITS
Aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,710,292 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711331&extension=00


  1,711,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 823

  N  de demandeo 1,711,332  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICOPURE
PRODUITS
Liquide à base de nicotine utilisé pour recharger des cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,342,014 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711332&extension=00


  1,711,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 824

  N  de demandeo 1,711,336  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HALO COMPANY THE UNITED STATES ESTABLISHED 2009

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Flammes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Têtes, bustes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; cigarettes 
électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711336&extension=00


  1,711,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 825

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2014, demande no: 86/
434,849 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 août 2015 
sous le No. 4,793,507 en liaison avec les produits



  1,711,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 826

  N  de demandeo 1,711,337  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMBER
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol.

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. 4,719,269 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=1711337&extension=00


  1,711,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 827

  N  de demandeo 1,711,711  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Next Big Thing sarl, Janelle Payette, 2203 
Sandringham Drive, Burlington, ONTARIO L7P 
3E7

Représentant pour signification
JANELLE PAYETTE
2203 SANDRINGHAM DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7P3E7

MARQUE DE COMMERCE

Soaper Duper
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément hydratants pour le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; revitalisants; lotions 
capillaires; crèmes capillaires; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; gels douche; 
lotions hydratantes; crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; crèmes de 
bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de toilette; parfums; produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes, lotions et 
gels anticellulite; crèmes de soins des mains, désincrustants pour le visage; produits pour le 
nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des cheveux; huile de bain, bain moussant; 
lotions après-rasage; crèmes à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711711&extension=00


  1,711,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 828

  N  de demandeo 1,711,715  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&D Love Inc. o/a Dog Tales, 1405 19th Side 
Road, King City, ONTARIO L7B 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Dog Tales
PRODUITS
Vêtements pour chiens; bols et dispositifs d'alimentation pour chiens; colliers et laisses pour chiens
; brosses pour chiens; shampoing et revitalisant pour chiens; grandes tasses à café; verres; 
casquettes de baseball; tuques; tee-shirts; tabliers; lits pour animaux de compagnie; commodes 
pour vêtements pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services de réserve animalière, nommément programme d'adoption pour animaux, admission 
d'animaux délaissés.

(2) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément programmes de bénévolat 
communautaire pour offrir des soins aux animaux à la réserve animalière; édition d'un bulletin 
d'information sur les évènements et les nouvelles concernant la protection des animaux; 
programme d'information pour le public sur le traitement sans cruauté des animaux dans le cadre 
de programmes de sensibilisation intégrant des présentations, des ateliers et des exposés visant à 
promouvoir le traitement sans cruauté des animaux.

(3) Offre de services de pension pour chiens, de garderie pour chiens, de toilettage, de spa pour 
animaux de compagnie.

(4) Offre de salles de réception.

(5) Campagnes de financement à des fins caritatives pour la protection des animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711715&extension=00


  1,711,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 829

  N  de demandeo 1,711,718  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Foods Limited, Cedar House, 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

SO LIV
PRODUITS
Jus de légumes et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 août 2014, demande no: 065333 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711718&extension=00


  1,711,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 830

  N  de demandeo 1,711,730  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMURAI DYNASTY
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711730&extension=00


  1,711,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 831

  N  de demandeo 1,711,736  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDTOUCH
PRODUITS
(1) Petits appareils électriques, machines et articles à usage domestique, nommément robots 
culinaires, mélangeurs électriques, batteurs, batteurs à main, mélangeurs à main, ouvre-boîtes, 
pressoirs à fruits et centrifugeuses électriques.

(2) Appareils de cuisine électriques, à usage domestique, nommément grils électriques, grille-pain, 
appareils pour griller, machines à pain, grils en pierre, grille-sandwichs électriques, grille-sandwichs
, cafetières, machines à café à filtre, bouilloires électriques, marmites à vapeur (pour la préparation
des aliments), cuiseurs à riz, fours et fours à micro-ondes.

(3) Mélangeurs (non électriques); ouvre-boîtes (non électriques).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 15 août 2014, demande no: 1294302 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711736&extension=00


  1,711,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 832

  N  de demandeo 1,711,850  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William and Wendy Enterprises Inc., 21 - 1310 
W. 13th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG LOVE BALL
PRODUITS
Ballons gonflables, nommément ballons de fantaisie pour le divertissement ou les expositions 
artistiques, ballons de plage, ballons d'exercice, ballons d'entraînement physique, ballons de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711850&extension=00


  1,711,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 833

  N  de demandeo 1,711,853  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA CONCEPTS LIMITED, Ste 1003, 
Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

STIKBOT
PRODUITS
Figurines jouets articulées; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501,464 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 août 2015 
sous le No. 4,794,788 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=1711853&extension=00


  1,712,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 834

  N  de demandeo 1,712,069  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
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

V-LOCK
PRODUITS

 Classe 28
Barres et sangles de fixation vendues comme pièces de mirador de chasse pour assurer une 
installation solide et stable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
399,429 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=1712069&extension=00


  1,712,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 835

  N  de demandeo 1,712,119  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Shot LLC, a limited liability company of 
the State of Illinois, 100 Tri-State Int'l Drive, Ste.
128, Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BONUS CONTESTS
SERVICES
Courtage d'assurance dans le domaine de la garantie des lots, services d'assurance dans le 
domaine de la garantie des lots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
346,838 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 octobre 2015
sous le No. 4828339 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=1712119&extension=00


  1,712,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 836

  N  de demandeo 1,712,153  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC., Legal 
Department, 280 - 9180 Leduc Blvd., Brossard, 
QUÉBEC J4Y 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY CIRCLE
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits par le biais d'un programme de fidélisation du consommateur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712153&extension=00


  1,712,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 837

  N  de demandeo 1,712,340  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industria Brasserie Italienne Inc., 4628 Louis-B.
-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDUSTRIA ITALIAN BRASSERIE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INDUSTRIA est « industry ».

PRODUITS
(1) Pizza, chaude ou congelée, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à salade, 
huiles d'olive aromatisées, vinaigres aromatisés, épices, moutarde préparée, olives préparées, 
tapenade, légumes marinés, légumes marinés, saucisses salées, viandes cuites, boulettes de 
viande, chaudes ou congelées, pâtes alimentaires préparées, chaudes ou congelées.

(2) Tee-shirts et casquettes.

(3) Verres et grandes tasses.

(4) Livres de cuisine.

SERVICES
Services de restaurant, services de fidélisation de la clientèle, nommément programmes de 
fidélisation de la clientèle qui offrent des avantages concernant des aliments et des boissons, 
nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à des aliments et
des boissons, ainsi que tenue de programmes de récompenses pour promouvoir des services de 
restaurant, des services de traiteur et des services de franchisage, nommément offre de soutien 
technique dans la promotion, la mise sur pied et l'exploitation de franchises 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=1712340&extension=00


  1,712,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 838

  N  de demandeo 1,712,341  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA BRASSERIE ITALIENNE INC., 
4628 Louis-B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIA BRASSERIE
PRODUITS
(1) Pizza, chaude ou congelée, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à salade, 
huiles d'olive aromatisées, vinaigres aromatisés, épices, moutarde préparée, olives préparées, 
tapenade, légumes marinés, légumes marinés, saucisses salées, viandes cuites, boulettes de 
viande, chaudes ou congelées, pâtes alimentaires préparées, chaudes ou congelées.

(2) Tee-shirts et casquettes.

(3) Verres et grandes tasses.

(4) Livres de cuisine.

SERVICES
(1) Exploitation de restaurants avec services aux tables et services de plats à emporter ainsi 
qu'exploitation d'un site Web pour services de restaurant.

(2) Services de restaurant, services de fidélisation de la clientèle, nommément programmes de 
fidélisation de la clientèle qui offrent des avantages concernant des aliments et des boissons, 
nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à des aliments et
des boissons, ainsi que tenue de programmes de récompenses pour promouvoir des services de 
restaurant, des services de traiteur et des services de franchisage, nommément offre de soutien 
technique dans la promotion, la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2014 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=1712341&extension=00


  1,712,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 839

  N  de demandeo 1,712,410  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DE RECHERCHE SUR LE CANCER
/ CANCER RESEARCH SOCIETY, 625, 
President-Kennedy, bureau 402, Montreal, 
QUÉBEC H3A 3S5

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN BBQ URBAIN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
T-shirts, casquettes, verres de boisson, verres à shot, tasses, gourdes de breuvage, ustensiles de 
cuisine barbecue, tabliers, gants de cuisine, dépliants, bloc-notes, livres de recettes, sacs 
fourre-tout, sacs à provisions recyclable et parapluies.

SERVICES
Services charitables, nommément, la cueillette des fonds pour le financement des projets de 
recherche, éducation et sensibilisation publique, prévention et traitement sur le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 mai 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712410&extension=00


  1,712,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 840

  N  de demandeo 1,712,492  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRISH DISTILLERS LIMITED, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
DUBLIN 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMESON BARTENDERS BALL
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, d'évènements de 
divertissement social et de prestations de musique devant public; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir concours dans le domaine du service de bar.

(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, d'évènements de 
divertissement social et de prestations de musique devant public; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir concours dans le domaine du service de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 octobre 2014, demande no: 013 373 253 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: IRLANDE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 mars 2015 sous le No. 013373253 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=1712492&extension=00


  1,712,567
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  N  de demandeo 1,712,567  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & G PARTNERS, LLP dba THE BEAD SHOP
, 306 NORTH MILWAUKEE STREET, 
MILWAUKEE, WI 53202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHION ANGELS
PRODUITS
(1) Gel de bain; bain moussant; cosmétiques; brillants à usage cosmétique; vernis à ongles.

(2) Polissoirs à ongles; limes à ongles; lunettes; lunettes de soleil; perles pour la fabrication de 
bijoux; bracelets; breloques; boucles d'oreilles; nécessaires de fabrication de bijoux; colliers; 
bagues; montres; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; reliures; journaux vierges; 
couvre-livres; signets; calendriers; livres d'activités pour enfants; nécessaires d'artisanat en papier 
pour enfants; livres à colorier; crayons à dessiner; enveloppes; gommes à effacer; chemises de 
classement; marqueurs; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; nécessaires de peinture 
pour enfants; banderoles en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
décorations de fête en papier; étuis à crayons; albums photos; affiches; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; articles de papeterie, nommément papier à lettres; albums pour autocollants; 
autocollants; tatouages temporaires; matériel d'écriture; sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; 
sacs à main; sacoches de messager; sacs à main; fourre-tout; oreillers; brosses à cheveux; 
boîtes-repas; sacs-repas en film plastique et/ou en tissu; porte-contenants à boisson portatifs; 
serviettes; banderoles en tissu; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller et articles chaussants pour enfants; gants; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; pantalons-collants; mitaines; foulards; chemises; chaussettes; 
accessoires vestimentaires, nommément breloques à fixer à des tirettes de fermeture à glissière et 
à des boutons; noeuds pour cheveux; pinces à cheveux; rallonges de cheveux; vêtements de 
poupée; poupées; ensembles d'artisanat pour la création de décorations murales; ensembles 
d'artisanat pour la broderie; ensembles d'artisanat pour le macramé; ensembles d'artisanat pour le 
tissage; poupées en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier.

(3) Désincrustant pour le corps; masques pour le visage; faux ongles; craies de couleur pour les 
cheveux; autocollants pour les ongles; produits de soins de la peau non médicamenteux; lingettes 
humides à usage cosmétique; produit parfumé pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2,860,807 en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712567&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,578  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL TOTH, 3215 Signal Hill Drive SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 3T4

MARQUE DE COMMERCE

Redography
SERVICES
(1) Location de caméras, nommément location de caméras vidéonumériques; location 
d'équipement d'éclairage, location de poignées, location d'installations de montage pour la 
production de vidéos, de vidéos numériques et de films, location d'équipement de production de 
vidéos et de films; services de divertissement, nommément services d'enregistrement, de 
production et de postproduction dans les domaines des vidéos et des films.

(2) Offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, d'articles, de résumés et d'avis
, ainsi que de classements dans le domaine des productions de vidéos, de vidéos numériques et 
de films, nommément de conseils et de techniques; conseils et techniques concernant les caméras
et les caméras numériques; conseils et techniques cinématographiques; conseils et techniques 
concernant l'éclairage pour les vidéos, les vidéos numériques et les films, conseils et techniques 
concernant le montage de vidéos numériques et de films; journaux en ligne, nommément blogues 
sur des questions touchant l'industrie des vidéos et des films, information sur des évènements 
actuels et récents, nouvelles, renseignements et analyses ayant trait à la rédaction, à la création, à 
la fabrication, à la production, à la postproduction, au marketing, à la distribution, à la vente, au 
financement, à la production, à la direction, à l'interprétation et aux compétences générales 
concernant les industries des vidéos, des vidéos numériques, des films et du cinéma; services 
éducatifs, nommément offre de discours et d'évènements, à savoir de séminaires, de conférences, 
et de colloques dans le domaine de la production de vidéos, de vidéos numériques et de films; 
offres d'emplois et fiches descriptives d'équipement à vendre en ligne dans l'industrie de la 
production de vidéos, de vidéos numériques et de films; offre de services de réseautage social en 
ligne pour la communauté de la production de vidéos, de vidéos numériques et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 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=1712578&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,649  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDINAL MEATS SPECIALISTS LTD., 155 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 
5P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEET MEAT THE ALTERNATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Substituts de viande frais et congelés, nommément hamburgers emballés, galettes, saucisses et 
autres plats principaux ainsi que repas, à base de soya, de céréales, de légumineuses et de 
protéines végétales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712649&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 844

  N  de demandeo 1,712,888  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fudoshin Classical Karate Inc., 1735 4th Ave W
Unit 16, Owen Sound, ONTARIO N4K 4X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IKO CANADA KENSHI-KAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la marque de commerce est « 
Kenshi-Kai », et leur traduction anglaise est « Fists Ambition Association ».

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

SERVICES
Promotion du karaté et de la pratique du karaté de style Kenshi-kai.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712888&extension=00


  1,712,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,896  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imtex Membranes Corp., 2 St. Clair Avenue 
West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMYLENE
PRODUITS
(1) Produits chimiques à membranes polymériques pour la séparation des gaz.

(2) Équipement de traitement automatisé, nommément tuyaux, pompes, valves, jauges, 
instrumentation et cadres, pour l'utilisation de membranes polymériques, nommément machines de
filtrage pour le traitement chimique utilisant des membranes polymériques.

SERVICES
(1) Entretien d'équipement industriel, nommément entretien de systèmes à membranes de 
traitement chimique.

(2) Consultation en génie, nommément conception et évaluation de processus industriels 
personnalisés à membranes polymériques pour applications ciblées.

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=1712896&extension=00


  1,712,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 847

  N  de demandeo 1,712,929  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum Crazy Restorations Inc., 2492 Kingsway 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 1T4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

PLUM CRAZY
PRODUITS
(1) Pièces de véhicules automobiles.

(2) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses, gobelets, grandes tasses 
isothermes, bouteilles d'eau.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chemises, manteaux, vêtements imperméables; 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES
(1) Restauration, réparation, mise au point, inspection, évaluation, construction de moteurs, 
innovations en matière de performance, restauration de l'intérieur et remise en état, ayant trait à 
des véhicules automobiles, amélioration et esthétique, peinture et finition (métal et carrosserie); 
fabrication et modification sur mesure, réparations et modifications mécaniques et électriques, 
réparations, modifications et restaurations de suspensions et de transmissions, ayant trait à des 
véhicules automobiles.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de 
produits promotionnels, nommément de tasses, de grandes tasses, de gobelets, de grandes tasses
isothermes, de bouteilles d'eau, de tee-shirts, de pantalons, de chemises, de manteaux, de 
vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2014 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712929&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,930  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum Crazy Restorations Inc., 2492 Kingsway 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 1T4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

PLUM CRAZY RESTORATIONS
PRODUITS
(1) Pièces de véhicules automobiles.

(2) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses, gobelets, grandes tasses 
isothermes, bouteilles d'eau.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chemises, manteaux, vêtements imperméables; 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES
(1) Restauration, réparation, mise au point, inspection, évaluation, construction de moteurs, 
innovations en matière de performance, restauration de l'intérieur et remise en état, ayant trait à 
des véhicules automobiles, amélioration et esthétique, peinture et finition (métal et carrosserie); 
fabrication et modification sur mesure, réparations et modifications mécaniques et électriques, 
réparations, modifications et restaurations de suspensions et de transmissions, ayant trait à des 
véhicules automobiles.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de 
produits promotionnels, nommément de tasses, de grandes tasses, de gobelets, de grandes tasses
isothermes, de bouteilles d'eau, de tee-shirts, de pantalons, de chemises, de manteaux, de 
vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2014 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712930&extension=00


  1,713,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3198 page 849

  N  de demandeo 1,713,005  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Got It Guys Corporation, 70 Melbourne Dr.,
Bradford West Gwillimbury, ONTARIO L3Z 1M2

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

CHEMICAL GUYS
PRODUITS
Produits de nettoyage de véhicules, nommément cires, produits de polissage, conditionneurs pour 
le cuir et le vinyle, nettoyants à vitres, nettoyants pour roues, nettoyants pour jantes, nettoyants 
pour les tissus, assainisseurs d'air et désodorisants, serviettes en microfibre, éponges d'application
, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons d'entraînement, seaux, chaînes porte-clés, 
accessoires esthétiques, nommément brosses à détails, polisseuses, tampons à polir, canons à 
mousse et vaporisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713005&extension=00


  1,713,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,412  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FETZER VINEYARDS, (A CALIFORNIA 
CORPORATION), 12901 Old River Rd., 
Hopland, CA 95449, 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

1000 STORIES
PRODUITS

 Classe 33
(1) Vins et vins mousseux.

(2) Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,717,844 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713412&extension=00


  1,713,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,555  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, rte
Transcanadienne suite 200, boîte postale 
H4S1M5, 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

VILLA MADINA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot MADINA est "city".

SERVICES
Restaurant services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713555&extension=00


  1,713,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3198 page 852

  N  de demandeo 1,713,637  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans-India Products, Inc., a legal entity, PO 
Box 2866, Santa Rosa, CA 95405, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORAGE THERAPY

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2003 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 novembre 2003 sous le No. 2,779,111 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713637&extension=00


  1,713,665
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  N  de demandeo 1,713,665  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protective Industries, Inc., 2150 Elmwood 
Avenue, Buffalo, NY 14207, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI STAR
PRODUITS
Bouchons et embouts en plastique, à savoir protecteurs de filetage à insérer dans la tuyauterie, 
des tubes, des tiges de forage, des fils et des produits semblables, ainsi qu'à installer par-dessus 
ou autour de l'extrémité de ceux-ci, pour les protéger des dommages pendant la manipulation, 
l'entreposage, l'expédition et les périodes d'inactivité.

SERVICES
(1) Services de recyclage, nommément collecte, nettoyage, remise en état et traitement de 
bouchons et d'embouts, à savoir de protecteurs de filetage pour la réutilisation et la revente.

(2) Collecte de capsules et de bouchons à savoir de protecteurs de filetage à des fins de recyclage 
et de revente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août
2015 sous le No. 4,797,824 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=1713665&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,708  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8789916 Canada Inc., 23 crois. Fernlea, Mont 
Royal, QUÉBEC H3P 1T7

Représentant pour signification
THIERRY RASSAM
485 rue McGill, bureau 400, Montréal, QUÉBEC
, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

MEDICAL PARACHUTE
PRODUITS
Computer software for medical imaging.

SERVICES
Electronic storage of medical records; Cloud computing enabling file storage of medical imaging; 
Medical imaging analysis; Website development in the field of medicine; Computer programming 
services in the field of medecine; computer software design and development services, in the field 
of medecine; computer consultation services, in the field of medecine; operation of a website in the 
fields of medecine and medical data analysis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1713708&extension=00


  1,713,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 855

  N  de demandeo 1,713,732  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YPAREX B.V., Goolkatenweg 10, 7521 BG 
ENSCHEDE, NETHERLANDS

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

YPAREX
PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines de polyoléfine 
adhésives extrudables pour le moulage par soufflage, les films tubulaires, les films coulés et les 
revêtements par extrusion; adhésifs utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'emballages, 
de tuyaux multicouches, de câbles électriques enveloppés, de parements, d'agents de 
compatibilité et d'agents de pontage; résines synthétiques et plastique moulé mi-ouvré à base de 
résines de polyoléfine adhésives, nommément barrières imperméables pour la fabrication 
d'emballages, couches pour la fabrication de panneaux de vêture en moise, couches en plastique 
pour la fabrication de tuyaux et de conduits multicouches, gainage pour câbles électriques, agents 
de compatibilité en granules ou en poudre.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 01 mai 1990 sous le No. 0466978 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=1713732&extension=00


  1,713,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 856

  N  de demandeo 1,713,757  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
les Métiers d'art Epsilon inc, 191 chemin st 
andré, boîte postale 5061, St André Avellin, 
QUÉBEC J0V 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Mon pays c'est l'hiver
PRODUITS

 Classe 25
vêtements d'hiver d'extérieur

SERVICES

Classe 35
production et vente 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=1713757&extension=00


  1,713,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 857

  N  de demandeo 1,713,759  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMONIZ USA, INC., 201 Boston Turnpike, 
Bolton, CT 06043, 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

GLASSCOAT
PRODUITS
Apprêts à peinture pour les surfaces peintes automobiles et marines; produits d'étanchéité en 
polymère pour nettoyer, faire briller et protéger les surfaces automobiles extérieures peintes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,065 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713759&extension=00


  1,713,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 858

  N  de demandeo 1,713,796  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason International, Inc., 8328 MacArthur Drive 
North, Little Rock, AR 72118, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROSILK O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Baignoires et douches d'hydrothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,112 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 
2015 sous le No. 4810048 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713796&extension=00


  1,713,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 859

  N  de demandeo 1,713,867  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE LONGHI BENELUX SA, 49, Boulevard 
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSPERO
PRODUITS

 Classe 07
Machines électriques pour malaxer, pétrir, dépulper, moudre, émincer, hacher, mélanger, battre et 
déchiqueter des produits alimentaires; machines électriques pour peler des légumes; machines 
électriques pour mélanger des boissons; appareils à mélanger électriques pour faire de la crème 
glacée ou des sorbets (non réfrigérants); appareils électriques de liquéfaction d'aliments; 
mélangeurs électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments, 
ouvre-boîtes électriques, couteaux à découper électriques, affûteurs à couteaux ou à ciseaux 
électriques; centrifugeuses électriques; moulins à café électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14
juin 2007 sous le No. 4982054 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713867&extension=00


  1,713,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 860

  N  de demandeo 1,713,945  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real People Selling Great Cars Automobile 
Dealers Association, 32 Cambridge St. South, 
PO Box 90, Lindsay, ONTARIO K9V 4R8

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMATCH

SERVICES
Offre d'un outil en ligne dans le domaine de l'automobile, qui, par une série de questions 
interactives, apparie des utilisateurs et des modèles de voiture du requérant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713945&extension=00


  1,714,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 861

  N  de demandeo 1,714,041  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOVER SADDLERY, INC., 525 Great Road, 
Littleton, MA 01460, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SB SMITH BROTHERS WESTERN WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714041&extension=00


  1,714,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 862

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
nommément de chemises, de jeans, de chapeaux, de bottes, de tee-shirts, de sacs à main, de 
gilets, de vestes et de pulls d'entraînement pour femmes; tee-shirts, chemises, jeans, bottes, 
chapeaux et ceintures pour hommes; bijoux, coffrets à bijoux; horloges; appliques; couvertures de 
bible; étuis pour téléphones cellulaires; crème pour le corps, savon liquide pour le corps; 
ensembles de salle de bain, nommément porte-savon, porte-brosses à dents, porte-gobelet et 
ensembles savon/lotion, rideaux de douche; cadres; jarres à biscuits; porte-lettres; étuis pour 
boîtes d'allumettes; accessoires pour la maison, nommément bas; objets de collection, à savoir 
boîte-repas en métal et salières et poivrières; grandes tasses; bougeoirs; assiettes, figurines, boîte 
de papiers-mouchoirs; crochets de douche, ensembles de serviettes, corbeilles à papier, veilleuses
; sacs à dos, sacs de couchage; sacs-repas, sacs polochons, ensembles d'oreillers pour 
nourrissons, barboteuses pour nourrissons; sacs à bandoulière en cuir; porte-tabatière; livres; 
selles, housses de selle; étriers; friandises pour chevaux; matériel d'entraînement, nommément 
caveçons, muserolles, hackamores, bonnets, martingales, colliers de chasse; fournitures de 
toilettage, couvertures, médicaments et suppléments pour chevaux; bottines pour chevaux et 
guêtres de protection pour chevaux; glacières; draps; mors; gourmettes; têtières; éperons; sangles 
d'éperon; licous et laisses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4811921 en liaison avec les 
services



  1,714,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 863

  N  de demandeo 1,714,103  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lokol Inc., 55 Townsend Street, 2nd Floor, 
Sydney, NOVA SCOTIA B1P 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

LOKOL
SERVICES
(1) Exploitation d'une plateforme-service (PaaS), à savoir de plateformes Internet pour la création 
de sites Web présentant des nouvelles, des éditoriaux, des opinions et des commentaires dans les 
domaines des actualités locales, des nouvelles, du sport, de la météo, des arts, du divertissement, 
des petites annonces, des affaires, de l'immobilier, du financement collectif, des cartes 
géographiques et des renseignements sur les emplois, nommément des offres d'emplois, des 
stages, des formations, du mentorat et des possibilités de bénévolat.

(2) Exploitation d'une plateforme-service (PaaS), à savoir de plateformes logicielles permettant à 
des tiers de créer, de concevoir et de gérer des sites 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=1714103&extension=00


  1,714,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 864

  N  de demandeo 1,714,160  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JTL Industries Ltd, 115 PG 675, PO Box 398, 
Neilburg, SASKATCHEWAN S0M 2C0

MARQUE DE COMMERCE

VIRO
PRODUITS
Notre produit est un réservoir de pétrole qui est breveté; le concept est une combinaison de deux 
réservoirs confinés dans une enceinte montée sur un plateau. Le produit sert au stockage et au 
traitement du pétrole depuis le réservoir de production jusqu'au réservoir de point de vente.

SERVICES
Services de traitement du pétrole; stockage de pétrole pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1714160&extension=00


  1,714,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 865

  N  de demandeo 1,714,178  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Damalini AB, 431 22, PO Box 149, Molndal, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY-LASER
PRODUITS
Appareils et instruments de mesure et d'alignement pour machines et usines, nommément 
système de mesure et d'alignement pour mesurer l'alignement des arbres et des poulies à gorge, 
la rectitude, la planéité, le parallélisme et la perpendicularité des composants ainsi que l'alignement
des axes dans les machines et les usines, constitué d'un écran d'affichage électronique, d'un 
émetteur laser, d'appareils de mesure laser et de supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714178&extension=00


  1,714,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 866

  N  de demandeo 1,714,181  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACUTUS MEDICAL, INC., a legal entity, Suite 
100, 10840 Thornmint Road, San Diego, CA 
92127, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AcQMap
PRODUITS
Instruments médicaux pour la cartographie de l'activité cardiaque; instruments informatiques 
d'enregistrement et d'analyse à usage médical pour le diagnostic et le traitement de l'arythmie et 
d'autres anomalies cardiaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/
369,370 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714181&extension=00


  1,714,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 867

  N  de demandeo 1,714,468  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTO Technologies, Inc., 1155 Olivette 
Executive Parkway Suite 200, St. Louis, MO 
63132, 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
CELLPOINT CONCENTRATED BONE MARROW ASPIRATE SYSTEM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714468&extension=00


  1,714,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 868

PRODUITS
Centrifugeuses à usage médical pour la préparation de plasma riche en plaquettes et d'autres 
produits organiques; trousses de dernière étape à usage médical, nommément trousse d'aspiration
contenant des seringues, des aiguilles, des perforateurs pour sacs sans aiguille, des canules et 
des poches de transfert, ainsi que trousse d'intervention constituée d'un anticoagulant et d'une 
unité de traitement constituée d'un contenant stérile jetable ayant au moins un compartiment pour 
recueillir un liquide organique et qui va dans une centrifugeuse pour soumettre le liquide organique 
à une centrifugation, vendus comme un tout; trousses de traitement, nommément unités de 
traitement constituées d'un contenant stérile jetable ayant au moins un compartiment pour recueillir
un liquide organique et qui va dans une centrifugeuse pour soumettre le liquide organique à une 
centrifugation, de seringues et de contenants à liquide, vendus comme un tout à usage médical; 
applicateurs pour mélanger les liquides organiques et les appliquer à un patient, nommément 
seringues médicales, poignée pour tenir les seringues et applicateur à connecter aux seringues, 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86373992 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 869

  N  de demandeo 1,714,509  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed Fahmy, c/o 15 Gore Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2Y8

Représentant pour signification
LYNDSAY WATSON
CAROLINE + GISLASON LAWYERS LLP, 15 
GORE AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6A2Y8

MARQUE DE COMMERCE

The Marriott Cell
PRODUITS
Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714509&extension=00


  1,714,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 870

  N  de demandeo 1,714,557  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD WILD EAST
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714557&extension=00


  1,714,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 871

  N  de demandeo 1,714,560  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw's Enterprises Ltd., 2801 5th Street, Nisku,
ALBERTA T9E 0C2

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRUISER BITS T

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Matériel électrique
- Bougies d'allumage
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Outils rotatifs pour niveleuses, trancheuses, perceuses, broyeurs d'asphalte et stabilisateurs de 
sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1714560&extension=00


  1,714,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 872

  N  de demandeo 1,714,637  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIPO STIM
PRODUITS
Ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques; 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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2014, demande no: 4126480 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714637&extension=00


  1,714,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 873

  N  de demandeo 1,714,663  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est vert 
clair dans le haut, passant à un vert plus foncé vers le bas. Un ovale blanc avec une queue dans la
partie inférieure gauche se trouve dans le centre du cercle.

PRODUITS
Logiciels pour le traitement de textes, de photos, d'images, de messages vocaux et de vidéos sur 
des appareils de communication sans fil, des appareils de communication sans fil à porter et des 
appareils électroniques numériques mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714663&extension=00


  1,714,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 874

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65425 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 875

  N  de demandeo 1,714,801  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Performance, LLC, 278 E. Dividend 
Drive, Rexburg, ID 83440, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE SPEAK DIESEL
PRODUITS
Composants de moteurs diesels pour véhicules terrestres, nommément systèmes d'échappement 
de moteur constitués de culasses de cylindre, systèmes de turbocompresseurs, collecteurs 
d'échappement, convertisseurs catalytiques, filtre à particules de diesel, silencieux et tuyaux 
d'échappement; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément systèmes 
d'admission d'air composés de conduits d'admission d'air et de filtres pour l'installation sur le 
marché secondaire; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément 
injecteurs de carburant, filtres à air pour moteurs d'automobiles, refroidisseurs intermédiaires, 
pompes à carburant et filtres à carburant; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres
, nommément systèmes de refroidissement constitués de radiateurs de refroidissement pour 
moteurs et pompes pour le refroidissement des moteurs; composants pour moteurs diesels de 
véhicules terrestres, nommément instruments de mesure pour automobiles, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, indicateurs de température d'eau, indicateurs de rapport 
air-carburant, manomètres d'admission, manomètres à vide et sondes de température des gaz 
d'échappement; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément trousses 
de réglage de l'allumage de véhicule à moteur électrique constituées d'un bloc de commande 
électronique qui surveille le rendement du moteur et transmet des valeurs de capteur recalculées 
au dispositif original de commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur; composants
pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément systèmes de suspension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,107,813 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714801&extension=00


  1,714,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 876

  N  de demandeo 1,714,804  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTHWEST ELECTRONIC ENERGY 
CORPORATION, 823 Buffalo Run, Missouri 
City, TX 77489, 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

SWE DRILL-DATA
PRODUITS
Jauges pour batteries qui peuvent être fixées à une batterie pour surveiller la température, le 
courant, la tension, les chocs et les vibrations de la batterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450492 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714804&extension=00


  1,714,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 877

  N  de demandeo 1,714,877  Date de production 2015-02-11
 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
LIQUID CREAMY MATTE BY COLOR SENSATIONAL

PRODUITS
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=1714877&extension=00


  1,714,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 878

  N  de demandeo 1,714,994  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réseau de médecine régénératrice et de 
thérapie cellulaire CellCAN / CellCAN 
Regenerative Medicine and Cell Therapy 
Network, 5415, boulevard de l'Assomption, 
Polyclinique suite 235, Montreal, QUEBEC H1T
2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CELLCAN REGENERATIVE MEDICINE AND CELL THERAPY NETWORK S

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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur ROUGE, telle qu'appliquée sur le demi-cercle supérieur à la gauche de la 
marque, et sur le mot « Cell » dans l'expression « CellCAN ». Le requérant revendique la couleur 
GRISE telle qu'appliquée sur le demi-cercle inférieur à la gauche de la marque, et sur les autres 
inscriptions.

SERVICES
Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines des cellules souches, de la 
thérapie cellulaire et de la médecine régénérative; offre de cellules et de tissus pour le traitement et
pour la recherche médicale et scientifique; offre d'information médicale, scientifique, juridique, 
éthique et réglementaire ayant trait aux cellules souches, à la thérapie cellulaire et à la médecine 
régénérative; publication de livres, de documents de recherche et de bulletins d'information ayant 
trait aux cellules souches, à la thérapie cellulaire et à la médecine régénérative; organisation de 
séminaires, de webinaires, d'exposés, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès ayant trait à la thérapie par cellules souches et à la médecine régénérative.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714994&extension=00


  1,714,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 879

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



  1,715,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 880

  N  de demandeo 1,715,000  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YURRKU LLC, 300 Broad Street, Suite 406, 
Stamford, CT 06901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YURRKU
PRODUITS
(1) Cosmétiques; nettoyants pour la peau; crèmes cosmétiques, lotions et sérums de beauté.

(2) Crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, produits pour le corps en 
atomiseur, nettoyants pour le corps et désincrustants pour le corps; produits de soins capillaires; 
pinceaux, brosses et éponges de maquillage; sacs et étuis à cosmétiques; brosses à cheveux.

SERVICES
(1) Vente au détail de cosmétiques; diffusion d'information dans les domaines des cosmétiques et 
et de la beauté.

(2) Vente au détail de produits de soins du corps et des cheveux; exploitation d'un spa et d'un 
salon de beauté; services de consultation en matière de cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715000&extension=00


  1,715,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 881

  N  de demandeo 1,715,100  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Boundaries No Limits Inc., 17485 64A Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

NBNL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, casquettes de baseball et 
tuques.

(2) Affiches.

(3) Vêtements, nommément chemises à manches longues, chandails, shorts, pantalons, 
débardeurs, chaussettes; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; foulards; ceintures; 
pantoufles; chaussures; serre-poignets; bandeaux; couvertures; serviettes, nommément serviettes 
de bain, essuie-mains, serviettes de golf et torchons; bavoirs; suces pour bébés; biberons; articles 
promotionnels, nommément banderoles, drapeaux, ballons de fête, plaques, sous-verres, 
économiseurs d'écran, calendriers, porte-plaques d'immatriculation, cordons, bouteilles d'eau, 
autocollants, décalcomanies, casques d'écoute, jeux de cartes; étuis de protection pour téléphones
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs audionumériques pour le stockage, le transfert et la 
lecture de musique, d'audio, de vidéos et de fichiers multimédias; étuis de protection pour lecteurs 
de livres électroniques; tasses; grandes tasses; verres; assiettes; ustensiles de table; papier; stylos
; crayons; balles et ballons, nommément balles antistress, balles de golf, ballons de football, 
ballons de basketball, balles de tennis; rondelles de hockey.

SERVICES
(1) Campagnes de financement.

(2) Production de films et de vidéos.

(3) Offre de musique téléchargeable en ligne; production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (1),
(2) et en liaison avec les services (1); 01 février 2015 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715100&extension=00


  1,715,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 882

  N  de demandeo 1,715,123  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameriform Acquisition Company, LLC, 2200 
Marina Drive, Naples, FL 34102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNDOLPHIN

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Embarcations de plaisance, nommément kayaks, canots, planches à bras, embarcations à pédales
, bateaux de pêche et canots pneumatiques; accessoires pour embarcations de plaisance, 
nommément pagaies de kayak, jupettes pour kayak, pagaies de canoë, avirons, housses 
d'amarrage et toits repliables pour embarcations à pédales; traîneaux pour le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/
368,263 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 mars 2015 
sous le No. 4,703,826 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715123&extension=00


  1,715,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 883

  N  de demandeo 1,715,146  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY 
LLC, 625 East Bunker Court, Vernon Hills, IL 
60061-1844, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
PRODUITS
Pompes à usage industriel pour l'acheminement de liquides et de gaz; pompes de laboratoire pour 
l'acheminement de liquides et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
367,191 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 25 août 2015 
sous le No. 4,801,022 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=1715146&extension=00


  1,715,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 884

  N  de demandeo 1,715,147  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY 
LLC, 625 East Bunker Court, Vernon Hills, IL 
60061-1844, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATALYST

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Pompes à usage industriel pour l'acheminement de liquides et de gaz; pompes de laboratoire pour 
l'acheminement de liquides et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/
369,843 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 25 août 2015 
sous le No. 4,801,035 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=1715147&extension=00


  1,715,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 885

  N  de demandeo 1,715,250  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Osborne S.A., Calle Fernán Caballero, 7 
11500 El Puerto de Santa María, (Cádiz), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMPERSAND &

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est composée du mot AMPERSAND au-dessus du symbole « & », dont 
la partie du bas est remplie de motifs décoratifs, comme l'illustre le dessin.

PRODUITS
Gin, vodka et rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715250&extension=00


  1,715,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 886

  N  de demandeo 1,715,355  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PL Restaurant Holdings, LLC, 1738 Pearl Street
, Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIZZERIA LOCALE
SERVICES
Services de restaurant et de café; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4356309 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=1715355&extension=00


  1,715,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 887

  N  de demandeo 1,715,528  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1857781 Ontario Ltd, 980 Pacific Gate, Unit 20, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

byChance
PRODUITS
Accessoires de mode, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, foulards, sacs à 
main, portefeuilles, chapeaux, gants, barrettes, pinces à cheveux, pinces à bijoux et pinces à billets
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1715528&extension=00


  1,715,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 888

  N  de demandeo 1,715,533  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Spring Partners, LLC, 3971 E. Menan 
Lorenzo Highway, Rigby, ID 83442, 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

FIN FUN
PRODUITS
Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; palettes pour le surf sans planche; 
planches aquatiques de flottaison à usage récréatif; planches aérotractées; planches à roulettes 
longues; planches à bras; planches de surf avec pagaie; pagaies pour utilisation avec des 
planches de surf; palmes; planches de sports nautiques automotrices; courroies de transport pour 
planches à rame vendues comme un tout avec la planche; planches à rame; rames pour surfer 
debout; planches de surf; palmes de surf; attaches pour planches de surf; planches de surf; 
planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée; flotteurs de natation à usage récréatif; 
flotteurs, nommément flotteurs pour les bras, flotteurs en mousse et flotteurs de natation; flotteurs à
usage récréatif; planches de natation; jouets arroseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,676,747 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715533&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,650  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Art Landscapes Inc., 140 Brock 
Concession 9, Sunderland, ONTARIO L0C 1H0

Représentant pour signification
MASON BENNETT JOHNCOX 
PROFESSIONAL CORPORATION
79 Baldwin Street North, Brooklin, ONTARIO, 
L1M1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTHART LANDSCAPES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Brun
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715650&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le dessin de la marque de commerce à la gauche des mots « EarthArt LANDSCAPES » (
PANTONE* 464 - CMJN : 40, 57, 99, 28) est un cercle brun en aplat. Dans le cercle brun apparaît 
un carré bleu en aplat (PANTONE* 7461 - CMJN : 70, 15, 0, 0). Chaque coin du carré bleu touche 
à la circonférence du cercle brun. Un carré vert en aplat (PANTONE* 368 - CMJN : 51, 1, 99, 0), 
dont les proportions sont les mêmes que celles du carré bleu, est superposé sur le carré bleu dans 
une position faisant en sorte que les coins du carré vert soient centrés par rapport aux lignes 
verticales et horizontales du carré bleu. Les coins du carré vert dépassent chacune des lignes 
verticales et horizontales du carré bleu. Les coins du carré bleu dépassent derrière le carré vert. 
Les coins du carré vert ne touchent pas la circonférence du cercle brun. Le brun du cercle ainsi 
que le bleu et le vert des carrés sont opaques. Le contour d'une pousse est superposé sur le carré 
vert et le carré bleu, sans toutefois empiéter sur le cercle brun. Le contour de la pousse est blanc. 
La tige de la pousse commence dans le coin inférieur gauche du carré bleu et trace une courbe 
vers le coin supérieur droit du carré bleu. Au bout de la tige apparaît une feuille en forme de goutte.
Le bout de la tige s'arrête presque au centre du contour de la feuille. Le bout de la feuille pointe 
immédiatement sous le côté droit du coin droit du carré bleu. Environ à mi-chemin le long de la tige
apparaît une petite pousse latérale. La pousse latérale est connectée au contour de la tige. Au bout
de la pousse latérale apparaît une feuille en forme de goutte, un peu plus petite que l'autre feuille. 
Le bout de la pousse latérale s'arrête presque au centre du bas de la feuille. Près du bas de la tige,
à sa droite, apparaît une autre pousse latérale, dessinée d'un seul trait qui représente une vrille de 
la plante. La vrille trace une courbe en s'éloignant de la tige et se prolonge vers le haut sous le 
contour de la feuille du haut de la tige. La vrille courbe vers le bas en spirale à trois centres. Les 
mots « EarthArt LANDSCAPES » sont écrits horizontalement à la droite du dessin. Le mot « 
EarthArt » est écrit dans la police Fritz Quadrata Medium (40 pt). La première lettre du mot « Earth 
» et celle du mot « Art » sont en majuscule. Le mot « LANDSCAPES » est écrit dans la police Fritz 
Quadrata Medium (13 pt). Le mot « LANDSCAPES » est écrit en majuscules. Le mot « EarthArt » 
est écrit horizontalement au-dessus du mot « LANDSCAPES » et dépasse de part et d'autre de ce 
dernier. Un mince trait brun (PANTONE* 464 - CMJN : 40, 57, 99, 28) apparaît au centre des mots 
« EarthArt » et « LANDSCAPES ». Le trait brun s'étend légèrement au-delà des extrémités du mot 
« EarthArt ». Le mot « LANDSCAPES » est centré sous le mot « EarthArt ». Les lettres du mot « 
Earth » sont brunes (PANTONE* 464 - CMJN : 40, 57, 99, 28), celles du mot « Art » sont vertes (
PANTONE* 368 - CMJN : 51, 1, 99, 0), et celles du mot « LANDSCAPES » sont le bleues (
PANTONE* 7461 - CMJN : 70, 15, 0, 0).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun (
PANTONE* 464 - CMJN : 40, 57, 99, 28) le bleu (PANTONE* 7461 - CMJN : 70, 15, 0, 0) et le vert 
(PANTONE* 368 - CMJN : 51, 1, 99, 0) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES
Architecture paysagère, conception, construction et installation d'aménagements paysagers, 
entretien paysager et aménagement paysager.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,669  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

CASEY
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de 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=1715669&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,688  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ticona Polymers Inc., 8040 Dixie Highway, 
Florence, KY 41042, 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

COOLPOLY
PRODUITS
(1) Matériaux de moulage en plastique et en carbone pour la fabrication d'articles moulés en 
plastique.

(2) Dissipateurs thermiques moulés pour ordinateurs ainsi que pièces et composants connexes, et 
conducteurs électriques moulés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2513158 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715688&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,744  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bahram Sobbi, 616 Royal Court N.W., Calgary, 
ALBERTA T3G 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RHEVON

PRODUITS
Boucles de ceinture, ceintures; chapeaux, tuques, foulards, gants, mitaines; lunettes de soleil; 
housses de téléphone cellulaire; vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons, 
chemises, chandails, shorts, vestes, chaussures, sous-vêtements.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente de boucles de ceinture, de ceintures, de chapeaux, de 
tuques, de foulards, de gants, de mitaines, de lunettes de soleil, de housses de téléphone cellulaire
, de vêtements pour hommes et femmes, nommément de pantalons, de chemises, de chandails, 
de shorts, de vestes, de chaussures, de sous-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=1715744&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,778  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

READYTUBE
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément milieux de culture à usage autre que 
pharmaceutique, médical ou vétérinaire, nommément milieux pour la culture bactériologique, la 
culture d'archées, la culture fongique, la culture de protozoaires; (b) préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément milieux de culture microbiologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715778&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,779  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstradt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

READYPLATE
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément milieux de culture à usage autre que 
pharmaceutique, médical ou vétérinaire, nommément milieux pour la culture bactériologique, la 
culture d'archées, la culture fongique, la culture de protozoaires; (b) préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément milieux de culture microbiologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715779&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,823  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tether Corporation, 849 South Broadway, Unit 
211, Los Angeles, CA 90014, 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

SUBSPACE
PRODUITS
Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-tout; sacs 
polochons; sacs en cuir et en similicuir; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs d'écolier; 
sacs de voyage; articles vestimentaires et vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément jerseys, pantalons, chemises, chemisiers, pantalons sport, shorts, ceintures, 
manteaux, vestes, pulls, pulls d'entraînement et chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures, y compris chaussures 
de sport et espadrilles.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne et de magasin de 
vente au détail de vêtements ainsi que d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 
86531129 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=1715823&extension=00


  1,715,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 898

  N  de demandeo 1,715,931  Date de production 2015-02-19
 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

SUPERNOVA
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations à consommer avant l'entraînement physique, 
à savoir préparations pour boissons en poudre et capsules pour apporter de l'énergie et augmenter
la performance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715931&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,001  Date de production 2015-02-19
 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

CREAVOLVE
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire, nommément formule en poudre à consommer avant l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716001&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,158  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TD IP Holdco, LLC, 6145 Delfield Drive, 
Waterford, MI 48329, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL DOOR SYSTEMS GLOBAL LEADER IN INTEGRATED ACCESS TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 06
Portes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86377529 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716158&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,221  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProVape Incorporated, 14751 N Kelsey St., 
Suite 105, PMB 199, Monroe, WA 98272, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

PROVARI
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 11 décembre 2012 sous le No. 4,257,386 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716221&extension=00


  1,716,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 902

  N  de demandeo 1,716,307  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nubax Pty Ltd, 2 Kinross Crescent, FLOREAT 
WA 6014, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUBAX
PRODUITS
Équipement d'exercice physique, nommément appareils de traction pour la réadaptation de la 
colonne vertébrale chez l'humain, équipement de physiothérapie pour le traitement de la colonne 
vertébrale par la traction ou l'extension de la colonne et des muscles du dos, équipement pour la 
prévention et la réadaptation dans les domaines de la physiothérapie et de l'orthopédie, 
nommément équipement de traitement pour l'extension, la flexion et la traction de la colonne 
vertébrale chez l'humain; articles orthopédiques, nommément supports et coussins dorsaux, 
fixateurs orthopédiques, supports orthopédiques, compresses, ceintures et corsets abdominaux; 
les produits susmentionnés étant utilisés à des fins de traitement médical et thérapeutique; articles 
de sport, nommément appareils pour l'exercice physique, à savoir équipement d'exercice pour la 
réadaptation de la colonne vertébrale et des muscles du dos chez l'humain par l'extension, la 
flexion et la traction, équipement d'exercice physique manuel, à savoir équipement d'étirement 
pour l'extension, la flexion et la traction de la colonne vertébrale et des muscles du dos chez 
l'humain, équipement d'exercice physique portatif pour l'extension, la flexion et la traction de la 
colonne vertébrale et des muscles du dos chez l'humain, équipement de réadaptation du corps, à 
savoir équipement d'alignement du bas du corps pour aligner les épaules et les hanches, 
équipement d'entraînement et d'exercice physique, à savoir équipement d'étirement pour 
l'extension, la flexion et la traction de la colonne vertébrale chez l'humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 avril 2012 
sous le No. 1486065 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716307&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,372  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EKLIPSE LUMINAIRE ARCHITECTURAL INC.,
2090, rue Moreau, suite 100, Montréal, 
QUEBEC H1W 2M3

MARQUE DE COMMERCE

NIXE
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL linéaires, en saillie, suspendus ou encastrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716372&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,511  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sports de Luxe S.E.N.C., 43 rue Principale, 
Saint-André-Avellin, QUÉBEC J0V 1W0

Représentant pour signification
SPORTS DE LUXE S.E.N.C.
43 RUE PRINCIAPALE, BOÎTE POSTALE 
J0V1W0, SAINT-ANDRÉ-AVELLIN, QUÉBEC, 
J0V1W0

MARQUE DE COMMERCE

Pool Deluxe
SERVICES
Exploitation d'un site web gestionnaire de statistiques sportives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716511&extension=00


  1,716,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 905

  N  de demandeo 1,716,600  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OEILSEC.CA INC., 10-2600, boul. Laurier, 
Québec, QUÉBEC G1V 4T3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIOOPTIC +

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

PRODUITS
Lunettes nommément lunettes de soleil, lunettes pour la vue, lunettes de sport, lunettes de vue, 
lunettes industrielles, lunettes de protection, monture de lunettes, étuis à lunettes, lentilles 
ophtalmiques, lentilles cornéennes, lentilles solaires, lingettes nettoyantes et étuis à lunettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716600&extension=00
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SERVICES
Services d'opticiens d'ordonnances et opération d'un établissement de vente au détail de lunettes, 
lentilles cornéennes et accessoires connexes; Opération d'un réseau d'établissements de vente au 
détail de lunettes, lentilles cornéennes et accessoires connexes et de cliniques offrant des services
d'optométristes, ophtalmologistes et opticiens; Services d'optométristes; Services d'examen de la 
vue et de dépistage des défauts et troubles de la vue; Services d'ophtalmologistes; Services de 
chirurgie de l'oeil; Services de conseils en matière de santé de l'oeoeil; Services de gestion 
interprofessionnelle des maladies de l'oeil et des problèmes oculo-visuels; Services d'examen de la
vue et des maladies de l'oeil en lien avec les problèmes spécifiques de l'oeil sec ainsi que les 
solutions thérapeutiques qui s'y rattachent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3198 page 907

  N  de demandeo 1,716,797  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENOVIS AB, Box 790, 220 07 Lund, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTENZYMES

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Machines pour le ménage -- Note: Non compris les machines de cuisine (11.1.10), les machines 
à laver (13.3.23) et les appareils de ménage à sécher (13.3.24).
- Aspirateurs de poussière, cireuses
- Ceintures, boucles de ceintures
- Vêtements
- Combinaisons de plongée, scaphandres
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716797&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite
, le premier personnage est vert aux yeux verts et porte un casque et un réacteur dorsal gris, ce 
dernier étant assorti de boutons rouges. La flamme sortant du réacteur dorsal est bleue. Le 
deuxième personnage est rose aux yeux verts et porte une ceinture noire et un réacteur dorsal gris
. Le troisième personnage est bleu, il porte des lunettes de protection vertes avec un élastique 
jaune, et un tuba vert et jaune, et il tient un outil gris. Le dernier personnage est violet aux yeux 
verts, il porte des lunettes de protection vertes avec un élastique jaune, un sac à dos jaune et un 
tuba vert, et il tient un outil gris.

PRODUITS
Réactifs chimiques à usage autre que médical et vétérinaire, nommément réactifs biochimiques, 
biologiques et chimiques de diagnostic pour la production d'anticorps et de fragments d'IgG; (b) 
réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs biochimiques, biologiques 
et chimiques de diagnostic pour la production d'anticorps et de fragments d'IgG.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 septembre 2014, demande no: 013265061 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 09 février 2015 sous le No. 013265061 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,798  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENOVIS AB, Box 790, 220 07 Lund, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYCINATOR
PRODUITS
Réactifs chimiques pour laboratoires médicaux, pour la recherche médicale, pour la production 
d'IgG à des fins de traitement thérapeutique et pour le contrôle de la qualité de l'IgG produite à des 
fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 août 2014, demande no: 013204169 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 07 janvier 2015 sous le No. 013204169 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=1716798&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,818  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DST CONSULTING ENGINEERS INC., 203-
2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 
5T9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBACCESS
PRODUITS
Logiciels de traitement de données sismiques, nommément logiciels pour la production de 
sismogrammes, logiciels d'interprétation de données sismiques, logiciels de collecte et de gestion 
de données sismiques.

SERVICES
Services de consultation en démolition; services de consultation dans le domaine du dynamitage, 
nommément des vibrations causées par les explosions, de la surveillance du bruit, de l'évaluation 
des effets du bruit, de la surveillance des vibrations, de l'évaluation des risques associés aux 
vibrations; témoignages d'experts dans les domaines du dynamitage et de la démolition de 
bâtiments.

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=1716818&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 911

  N  de demandeo 1,716,864  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

BODYADDICT
PRODUITS

 Classe 03
Tonique pour la peau; crème pour le visage; nettoyants pour la peau; crème antirides; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; désincrustant pour le visage; produits de 
maquillage; crème pour blanchir la peau; éclaircissants pour la peau; écran solaire; hydratants pour
le visage, le corps, les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716864&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 912

  N  de demandeo 1,716,865  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

FACEADDICT
PRODUITS

 Classe 03
Tonique pour la peau; crème pour le visage; nettoyants pour la peau; crème antirides; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; désincrustant pour le visage; produits de 
maquillage; crème pour blanchir la peau; fards à joues; éclaircissants pour la peau; écran solaire; 
hydratants pour le visage, le corps, les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716865&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,867  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

BROWADDICT
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les sourcils; produits de maquillage pour les sourcils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716867&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 914

  N  de demandeo 1,716,868  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

HAIRADDICT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires pour la repousse des cheveux; vaporisateurs pour la repousse des 
cheveux; shampooing; revitalisants; tonique capillaire; produits cosmétiques capillaires; colorants 
capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716868&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 915

  N  de demandeo 1,717,076  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.G.L. S.R.L., Via Trani, 342, 76121 Barletta (
BT), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRCOLO 1901

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger CIRCOLO est CLUB, ASSOCIATION.

PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, valises, sacs de 
voyage, sacs à main, étuis porte-clés, étuis porte-clés en cuir et en peaux, portefeuilles, 
porte-documents, mallettes, mallettes de maquillage, parapluies; vêtements, nommément tee-shirts
, chemises, chasubles, pantalons, jupes, jeans, vestes, maillots de bain, chapeaux et casquettes; 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
chaussures, bottes et sandales pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1717076&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,110  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crane IP Pty Ltd., PO Box 726, Runaway Bay 
QLD 4216, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REARVIZ A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Équipement de cyclisme, nommément pièces de vélo, miroirs et réflecteurs à porter sur le corps, 
paniers de vélo, sonnettes de vélo, porte-vélos, chaînes de vélo, lampes de sécurité de vélo, gants 
de vélo, poignées de vélo, poignées de guidon de vélo, pompes à air pour vélo, casques de vélo, 
phares de vélo, avertisseurs de vélo, cadenas de vélo, garde-boue de vélo, porte-bagages, selles 
de vélo; sièges de vélo, compteurs de vitesse pour vélos, supports à vélos, jantes de roue pour 
vélos, harnais de sécurité pour enfants pour vélos, dynamos pour vélos, amortisseurs pour vélos; 
caméras portatives; caméras portatives pour cyclistes; supports à caméras et à appareils photo; 
caméras à porter sur le corps pour cyclistes; téléphones mobiles installables; GPS portatifs, à 
savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; podomètres 
portatifs; supports pour appareils photo et caméras, nommément supports à photos et montures de
diapositive; supports pour fixer des caméras sur des vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 octobre 2014, demande no: 1655473 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 30 octobre 2014 sous le No. 1655473 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717110&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,155  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accordini Igino Società Agricola di Accordini 
Guido e C. S.S., Via Magellano 16, 37024 
Negrar (Verona), ITALY

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

LE BESSOLE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1717155&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,209  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altus Surf Inc., 1064 N.W. 3rd Street, 
Hallandale, FL 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AULTA SURF
PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
380,794 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717209&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,717,227  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riviana Foods Inc., a Delaware corporation, 
2777 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KASMATI
PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 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=1717227&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,238  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton, HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNIVIE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717238&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,717,350  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. PRÉVOST INC., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

FLEXJOINT-55
PRODUITS
Joints d'expansion de murs rideaux en aluminium architectural utilisant de la mousse à cellules 
fermées;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717350&extension=00


  1,717,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 922

  N  de demandeo 1,717,355  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super-Fly Apparel Inc., #319 Signal Hill Court 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 2J3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Fermetures à curseur
- 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=1717355&extension=00
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PRODUITS

 Classe 24
(1) Couvertures adaptées pour hommes, femmes et enfants à mobilité réduite.

 Classe 25
(2) Vêtements adaptés pour hommes, femmes et enfants à mobilité réduite, nommément pantalons
, shorts, jupes, robes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, chandails,
cardigans, manteaux, vestes, vêtements de sport, pyjamas, peignoirs, chemises d'hôpital, capes, 
chemises et pantalons d'hôpital, cravates, foulards, chapeaux, casquettes, colliers en tricot, gants, 
protecteurs de vêtements, bavoirs, vêtements de bain, sous-vêtements, soutiens-gorge, gilets, 
chaussettes de contention, chaussettes, jambières, pantoufles, chaussures, bottillons, sandales et 
bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 924

  N  de demandeo 1,717,498  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7336667 CANADA INCORPORATED, 40 OAK 
STREET, UNIT 501, TORONTO, ONTARIO 
M5A 2C6

Représentant pour signification
7336667 CANADA INCORPORATED
40 OAK STREET, UNIT 501, TORONTO, 
ONTARIO, M5A2C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETFIX

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

Description de la marque de commerce
Le mot NETFIX à l'intérieur d'un rectangle avec le signe de marque de commerce déposée (R) 
dans le coin supérieur droit de ce rectangle. La phrase THE FIX IS IN peut également apparaître à 
l'intérieur du rectangle en petites lettres.

PRODUITS
Ordinateurs tablettes (téléphones intelligents).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1717498&extension=00


  1,717,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 925

  N  de demandeo 1,717,505  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSB WIND SYSTEMS GMBH & CO. KG, 
Neuenkirchener Strasse 13, 48499 Salzbergen,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SSB BladeVision
PRODUITS
Capteurs optiques et physiques pour pales de rotor de turbines éoliennes, nommément 
anémomètres, extensomètres, capteurs de vibrations, détecteurs de charge, accéléromètres, 
capteurs de vitesse de rotation, capteurs angulaires, sondes de température et capteurs de 
pression; programmes informatiques pour la télécommande ainsi que la surveillance à distance de 
capteurs optiques et physiques de pales de rotor de turbines éoliennes; programmes informatiques
pour la commande de turbines éoliennes; convertisseurs électriques; convertisseurs de fréquence 
électrique; convertisseurs d'énergie électrique; boîtes de commande électrique; boîtes de 
commande pour turbines éoliennes; tableaux de contrôle; redresseurs; transformateurs de courant.

SERVICES
Entretien, installation ainsi que réparation de capteurs optiques et physiques de pales de rotor de 
turbines éoliennes pour la surveillance de la mesure du vent, entretien, installation et réparation de 
turbines éoliennes; installation d'améliorations techniques sur des turbines éoliennes; installation et
maintenance de matériel informatique pour l'accès à Internet; installation et maintenance de 
logiciels pour l'accès à Internet pour l'entretien à distance de turbines éoliennes à l'aide de 
demandes et de configuration assistées par ordinateur par des lignes de données; installation ainsi
que maintenance de logiciels pour l'entretien à distance de capteurs optiques et physiques pour la 
mesure du vent; installation et maintenance de logiciels pour l'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 septembre 2014, demande no: 30 2014 060 196.6
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 février 2015 sous le No. 30 2014 060 196 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=1717505&extension=00


  1,717,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 926

  N  de demandeo 1,717,515  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L-Can Property Management Inc., 15 Wertheim 
Court, Suite 209, Richmond Hill, ONTARIO L4B
3H7

MARQUE DE COMMERCE

L-Can
SERVICES
(1) Services de gestion immobilière.

(2) Services de placement immobilier.

(3) Courtage immobilier.

(4) Aménagement de terrains pour la construction d'unités résidentielles, de détail, de bureau et 
commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717515&extension=00


  1,717,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 927

  N  de demandeo 1,717,550  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

L'ILE AU THÉ
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; savons cosmétiques, nommément savons de soins du corps, savon pour la peau, savon 
pour le visage; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions pour le corps; toniques 
pour la peau; crèmes à mains; produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huiles 
de bain, sels de bain, perles de bain et poudres de bain; lotions après-rasage; shampooings; agent
d'avivage; masques cosmétiques; détergents, nommément détergents à vaisselle, détergents pour 
lave-vaisselle, détergents ménagers et détergents à lessive; dentifrices; shampooing 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=1717550&extension=00


  1,717,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 928

  N  de demandeo 1,717,578  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL & 
NATURAL FOODS CORPORATION, a 
Montana corporation, 2376 Main Street, Billings
, MT 59015, 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

FREAK-SPEAK
SERVICES
Diffusion d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,785,589 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=1717578&extension=00


  1,717,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 929

  N  de demandeo 1,717,723  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

May Lindstrom Skin, LLC, 818 N Spring Street, 
#302, Los Angeles, CA 90012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAY LINDSTROM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de May Lindstrom a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717723&extension=00


  1,717,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 930

PRODUITS

 Classe 03
(1) Masques de beauté; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques de soins de la peau; huiles 
essentielles à usage personnel; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; huiles pour le 
visage; hydratants pour le corps et le visage; nettoyants non médicamenteux, nommément 
nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage; sérums non médicamenteux pour utilisation sur 
la peau et le visage; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique
; nettoyants pour la peau; crème pour la peau; lotion pour la peau; masques pour la peau; 
hydratant pour la peau; savon pour la peau.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies aromatiques; bougies chauffe-plat. .

 Classe 21
(3) Cuvettes [bols]; bols; bougeoirs; sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et casseroles en 
céramique; pinceaux et brosses de maquillage; tasses et grandes tasses; assiettes décoratives; 
articles de table; vaisselle et assiettes; brosses à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à ongles; assiettes; brosses à récurer; sculptures en céramique et en argile.

 Classe 24
(4) Draps de bain; serviettes de bain; couvertures; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
rideaux et serviettes; linge de table; draps-housses; draps plats; essuie-mains; linge de maison, y 
compris débarbouillettes; grandes serviettes de bain; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; linge de table; ensembles de serviettes; draps de 
bain; serviettes; serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes.

 Classe 25
(5) Ceintures; chemisiers; robes; gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques 
et bandeaux; vestes; lingerie; pyjamas; pantalons; peignoirs; foulards; chemises; jupes; vêtements 
de nuit; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; 
cravates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 931

  N  de demandeo 1,717,948  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE GMBH, 
Auestr. 4, 58452, Witten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cryodur
PRODUITS
Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, notamment acier, acier inoxydable et acier 
clair; produits semi-finis en acier, à savoir tiges, plaques, tôles, billettes, blocs, fils, profilés, 
anneaux; matériaux de soudure auxiliaires en métal, nommément baguettes à souder auxiliaires en
métal, électrodes de soudage auxiliaires en métal.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
septembre 2010 sous le No. 008991861 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717948&extension=00


  1,718,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 932

  N  de demandeo 1,718,046  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krueger International, Inc., 1330 Bellevue 
Street, Green Bay, WI 54302, 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

SWAY
PRODUITS
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,048 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718046&extension=00


  1,718,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 933

  N  de demandeo 1,718,169  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXFORD
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,156 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718169&extension=00


  1,718,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 934

  N  de demandeo 1,718,170  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATEO
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,166 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718170&extension=00


  1,718,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 935

  N  de demandeo 1,718,177  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES 
LIMITED, 85 Blakeney Drive, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 6W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

PRODUITS
Produits laitiers; crème glacée; friandises glacées, nommément confiseries glacées, barres de 
crème glacée, cornets de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, glaces à l'eau; yogourts 
glacés; desserts glacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718177&extension=00


  1,718,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 936

  N  de demandeo 1,718,457  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718457&extension=00


  1,718,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 937

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED SINCE 1907

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
DUNHILL TOBACCO of LONDON LIMITED » sont bleus. L'arrière-plan est bleu. L'arrière-plan du 
carré dans le coin supérieur gauche est bleu foncé.



  1,718,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 938

PRODUITS
Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe et produits de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,718,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 939

  N  de demandeo 1,718,670  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN JOSEPH MOAKLER, 2 MESSINA 
AVENUE, BRAMPTON, ONTARIO L6Y 0M6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HEAL THY WEALTH
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, dépliants et chroniques de journaux et de magazines 
dans le domaine de la planification financière.

SERVICES
Services éducatifs offerts au moyen de discours et de conférences et ayant trait à des sujets 
financiers; offre de conférences concernant les services de planification financière, y compris de 
planification fiscale, de planification successorale, de planification d'assurances, de gestion de la 
trésorerie, de planification de la retraite et de planification d'investissements; services de 
planification financière pour des professionnels de la santé.

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=1718670&extension=00


  1,718,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 940

  N  de demandeo 1,718,700  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIND
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément rhum et boissons et liqueurs à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718700&extension=00


  1,718,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 941

  N  de demandeo 1,718,732  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Right at Home, Inc., 6464 Center Street, Suite 
150, Omaha, NE 68106-2818, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CARE THAT'S RIGHT, AT HOME
SERVICES
(1) Services de soins de santé, nommément services de soins de santé à domicile, à savoir offre 
d'aide pour les soins médicaux généraux.

(2) Offre d'aide aux soins personnels non médicaux pour les activités quotidiennes, nommément 
préparation de repas, rappels de prise de médicaments, aide pour faire des exercices légers, se 
laver et se vêtir ainsi que nettoyer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,267 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=1718732&extension=00


  1,718,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 942

  N  de demandeo 1,718,733  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Right at Home, Inc., 6464 Center Street, Suite 
150, Omaha, NE 68106-2818, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT CARE, RIGHT AT HOME
SERVICES
(1) Services de soins de santé, nommément services de soins de santé à domicile, à savoir offre 
d'aide pour les soins médicaux généraux.

(2) Offre de soutien personnel non médical dans les activités quotidiennes, nommément de 
préparation de repas, de rappels de prise de médicaments ainsi que d'aide pour faire des 
exercices légers, se laver et se vêtir ainsi que nettoyer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4,680,962 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=1718733&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,780  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ankle Biter Publishing Inc., PO Box 27073 SDM
Tuscany, Calgary, ALBERTA T3L 2Y1

Représentant pour signification
COURTNEY AARBO FULDAUER LLP
3RD FLOOR, 1131 KENSINGTON ROAD NW, 
CALGARY, ALBERTA, T2N3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANKLE BITER PUBLISHING INC. L B

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718780&extension=00
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PRODUITS
(1) Livres pour enfants; livres électroniques et téléchargeables pour enfants; livres et pages à 
colorier; cartes postales; banderoles.

(2) Vêtements et vêtements tout-aller pour enfants, y compris tee-shirts, vestes et pantalons; 
décorations de Noël; autocollants, y compris autocollants pour pare-chocs; jouets pour enfants, 
nommément jouets en peluche, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets pour lits 
d'enfant, jouets pour nourrissons, petits jouets, jouets à presser, jouets pour le sable, jouets 
rembourrés, jouets à tirer, jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets musicaux et 
jouets multiactivités pour enfants; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-ROM contenant 
des livres électroniques; calendriers; sous-verres; aimants pour réfrigérateurs; casse-tête; 
magazines; scrapbooks; blocs-notes; albums photos; articles de papeterie; sacs à main; sacs 
d'écolier; sacs à bandoulière; sacs-repas; stylos; crayons à dessiner; crayons; signets; gommes à 
effacer; reliures; enveloppes; trousses d'hygiène dentaire, nommément brosses à dents et étuis en 
plastique pour brosses à dents; trousses de soins de beauté, nommément brosses, miroirs et 
peignes; montres-bracelets; bracelets; chaînes porte-clés; décorations de fête en papier; nappes et
linge de maison; tasses; assiettes; bols; DVD contenant du divertissement, à savoir des émissions 
de télévision pour enfants, y compris des dessins animés et des films d'animation; étuis à DVD.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web pour la vente de livres pour 
enfants ainsi que de livres et de pages à colorier et pour permettre aux clients de télécharger des 
livres pour enfants électroniques ainsi que des livres et des pages à colorier; publication de livres 
pour enfants.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web pour la vente de vêtements et de 
vêtements tout-aller pour enfants, de décorations de Noël, d'autocollants, y compris d'autocollants 
pour pare-chocs, de jouets pour enfants, de CD-ROM, de DVD, de calendriers, de sous-verres, 
d'aimants, de casse-tête, de magazines, de scrapbooks, de blocs-notes, d'albums photos, 
d'articles de papeterie imprimés, de sacs à main, de sacs d'écolier, de sacs à bandoulière, de 
sacs-repas, de stylos, de crayons à dessiner, de crayons, de signets, de gommes à effacer, de 
reliures, d'enveloppes, de trousses d'hygiène dentaire, nommément de brosses à dents et d'étuis 
en plastique pour brosses à dents, de trousses de soins de beauté, nommément de brosses, de 
miroirs et de peignes, de montres-bracelets, de bracelets, de chaînes porte-clés, de décorations de
fête en papier, de nappes, de linge de maison, de tasses, d'assiettes et de bols; vente au détail et 
vente en gros de vêtements et de vêtements tout-aller pour enfants, de décorations de Noël, 
d'autocollants, y compris d'autocollants pour pare-chocs, de jouets pour enfants, de CD-ROM, de 
DVD, de calendriers, de sous-verres, d'aimants, de casse-tête, de magazines, de scrapbooks, de 
blocs-notes, d'albums photos, d'articles de papeterie imprimés, de sacs à main, de sacs d'écolier, 
de sacs à bandoulière, de sacs-repas, de stylos, de crayons à dessiner, de crayons, de signets, de 
gommes à effacer, de reliures, d'enveloppes, de trousses d'hygiène dentaire, nommément de 
brosses à dents et d'étuis en plastique pour brosses à dents, de trousses de soins de beauté, 
nommément de brosses, de miroirs et de peignes, de montres-bracelets, de bracelets, de chaînes 
porte-clés, de décorations de fête en papier, de nappes, de linge de maison, de tasses, d'assiettes 
et de bols; production et vente d'émissions de télévision pour enfants, y compris de dessins animés
et de films d'animation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 1,718,852  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 NTE. No 6A-40, Cali, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIUT K I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Carnets.

(2) Chemises de classement, reliures, porte-documents et fournitures d'art, nommément crayons 
d'artiste, fusains, crayons de couleur, crayons à dessiner, peintures d'artiste, pinceaux de peintre, 
chevalets de peintre, peintures à l'huile, aquarelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718852&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,719,118  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SISTEMA PLASTICS LIMITED, 80 HUGO 
JOHNSTON DRIVE, PENROSE, AUCKLAND 
1061, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres petits récipients
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique pour la maison et la cuisine; boîtes-repas.

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=1719118&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,131  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFFX Software Corporation, 7-841 Sydney 
Street, Suite 409, Cornwall, ONTARIO K6H 7L2

Représentant pour signification
IFFX SOFTWARE CORPORATION
93 FARRAN DRIVE, PO BOX BOX 610, 
INGLESIDE, ONTARIO, K0C1M0

MARQUE DE COMMERCE

Bajoules
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément livres, cyberlettres et rapports. (2) Imprimés, 
nommément affiches, pancartes et calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-correspondance, crayons, stylos,
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. (4) Logiciels pour l'intégration d'un moteur de 
recherche à un navigateur Web et à un système d'exploitation existants.

SERVICES
(1) Services de communication électronique, nommément indexation d'information provenant 
d'Internet et de bases de données publiques et privées et offre aux utilisateurs d'un moteur de 
recherche pour trouver le contenu recherché au moyen d'un site Web. (2) Publicité des produits et 
des services de tiers par la présentation de résultats de recherche commandités pertinents. (3) 
Offre d'espace publicitaire en ligne. (4) Services de courriel. (5) Services d'étude de marché. (6) 
Services d'infonuagique, nommément offre d'accès multiutilisateur sécurisé à un logiciel en ligne, à
de l'espace de stockage numérique et à de la puissance de traitement informatique au moyen de 
services Internet. (7) Services de consultation dans les domaines de la publicité en ligne, de 
l'infonuagique et de la sécurité Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719131&extension=00


  1,719,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 950

  N  de demandeo 1,719,151  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 Bonnie
Circle, Corona, California 92880-2882, 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
FIBRISTAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques pour la prévention des
naissances prématurées et de la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence urinaire, à la vessie 
hyperactive, à la carence en fer, à l'anémie, à l'endométriose et à l'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719151&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,263  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMAUDIO LTD., 1345 Newton, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 5H2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMAUDIO
PRODUITS

 Classe 09
Consumer electronic products, namely, audio amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical
audio and speaker cables and connectors, audio decoders, video decoders, speakers, power 
converters and power inverters; home theater systems, comprising DVD players, audio amplifiers, 
audio speakers; Analogue to digital converters; Digital audio and video recorders and players, 
namely, DVD recorders and players, optical disc recorders and players, hard disc based digital 
video recorder and players; Digital media audio streamers.

SERVICES

Classe 35
On-line retail store services featuring downloadable pre-recorded music and video, namely, movies
, music videos, news, and sports.

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=1719263&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,319  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMS Health Sciences LLC, 711 NE 39th St., 
Oklahoma City, OK 73105, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TOPPFAST
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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 14 octobre 1986 sous le No. 1,412,968 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719319&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,320  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMS Health Sciences LLC, 711 NE 39th St., 
Oklahoma City, OK 73105, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CO-CLENZ
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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 30 janvier 1996 sous le No. 1,952,600 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719320&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,349  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMC Research Institutes, Inc., 3535 Research 
Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K8

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

CARBON MANAGEMENT CANADA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719349&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'installations de mise à l'échelle et de démonstration pour le développement et la 
validation du rendement de technologies permettant de stocker le carbone, et pour la mesure, la 
surveillance et la vérification du confinement de fluides souterrains, y compris du dioxyde de 
carbone.

(2) Offre d'installations de mise à l'échelle et de démonstration pour le développement et la 
validation du rendement de technologies et de processus permettant la capture du carbone et la 
conversion du carbone.

(3) Offre d'installations de mise à l'échelle et de démonstration pour le développement et la 
validation du rendement de technologies et de processus permettant le transport et le stockage de 
l'énergie.

(4) Offre de services indépendants de validation du rendement des technologies, de modélisation 
techno-économique de scénarios futurs et des objectifs en matière de politiques, d'analyses du 
contexte scientifique et technologique, d'études de portée et de faisabilité, ainsi que de 
détermination et d'évaluation des premiers stades de la technologie.

(5) Offre de services de consultation concernant la conception technique de technologies à faible 
émission de carbone, et de consultation en affaires ayant trait à la stratégie et à l'investissement 
concernant les technologies à faible émission de carbone.

(6) Offre de gestion de projets concernant le développement technologique dans les domaines de 
la capture du carbone, de la conversion du carbone, de la réduction du carbone et du stockage du 
carbone et le rassemblement d'experts des technologies et des politiques pour offrir des conseils et
de l'information aux clients en matière de développement et de mise en oeuvre de technologies et 
de processus à faible émission de carbone.

(7) Offre de financement d'ateliers, de cours et de conférences sur les politiques de gestion des 
gaz à effet de serre (y compris le carbone), les régimes de réglementation et les technologies.

(8) Présentation d'ateliers, de cours et de conférences sur les politiques de gestion des gaz à effet 
de serre (y compris le carbone), les régimes de réglementation et les technologies.

(9) Organisation de cours, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans les domaines du 
stockage du carbone, de la capture du carbone, de la réduction du carbone et de la conversion du 
carbone pour les élèves, le corps professoral et le personnel de collèges et d'instituts 
d'enseignement professionnel, ainsi que d'universités, et pour les professionnels de l'industrie et 
les membres du gouvernement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services (8); 
novembre 2013 en liaison avec les services (1); février 2014 en liaison avec les services (7); 
octobre 2014 en liaison avec les services (6); novembre 2014 en liaison avec les services (4); 
février 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3), (5), (9)
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  N  de demandeo 1,719,350  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMC Research Institutes, Inc., 3535 Research 
Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K8

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

CMC RESEARCH INSTITUTES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719350&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'installations de mise à l'échelle et de démonstration pour le développement et la 
validation du rendement de technologies permettant de stocker le carbone, et pour la mesure, la 
surveillance et la vérification du confinement de fluides souterrains, y compris du dioxyde de 
carbone.

(2) Offre d'installations de mise à l'échelle et de démonstration pour le développement et la 
validation de performance de technologies et de processus conçus pour la capture et la conversion
du dioxyde de carbone.

(3) Offre d'installations de mise à l'échelle et de démonstration pour le développement et la 
validation de performance de technologies et de processus conçus pour le stockage et le transport 
de l'énergie.

(4) Offre de services indépendants de validation du rendement des technologies, de modélisation 
techno-économique de scénarios futurs et des objectifs en matière de politiques, d'analyses du 
contexte scientifique et technologique, d'études de portée et de faisabilité, ainsi que de 
détermination et d'évaluation des premiers stades de la technologie.

(5) Offre de services de consultation concernant la conception technique de technologies à faible 
émission de carbone, et de consultation en affaires ayant trait à la stratégie et à l'investissement 
concernant les technologies à faible émission de carbone.

(6) Offre de gestion de projets concernant le développement technologique dans les domaines de 
la capture du carbone, de la conversion du carbone, de la réduction du carbone et du stockage du 
carbone et le rassemblement d'experts des technologies et des politiques pour offrir des conseils et
de l'information aux clients en matière de développement et de mise en oeuvre de technologies et 
de processus à faible émission de carbone.

(7) Offre de financement d'ateliers, de cours et de conférences sur les politiques de gestion des 
gaz à effet de serre (y compris le carbone), les régimes de réglementation et les technologies.

(8) Présentation d'ateliers, de cours et de conférences sur les politiques de gestion des gaz à effet 
de serre (y compris le carbone), les régimes de réglementation et les technologies.

(9) Organisation de cours, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans les domaines du 
stockage du carbone, de la capture du carbone, de la réduction du carbone et de la conversion du 
carbone pour les élèves, le corps professoral et le personnel de collèges et d'instituts 
d'enseignement professionnel, ainsi que d'universités, et pour les professionnels de l'industrie et 
les membres du gouvernement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services (1)
, (6), (9); novembre 2014 en liaison avec les services (4); février 2015 en liaison avec les services (
2), (8); mars 2015 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3), (5)
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  N  de demandeo 1,719,351  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMC Research Institutes, Inc., 3535 Research 
Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K8

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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=1719351&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'installations de mise à l'échelle et de démonstration pour le développement et la 
validation du rendement de technologies permettant de stocker le carbone, et pour la mesure, la 
surveillance et la vérification du confinement de fluides souterrains, y compris du dioxyde de 
carbone.

(2) Offre d'installations de mise à l'échelle et de démonstration pour le développement et la 
validation de performance de technologies et de processus conçus pour la capture et la conversion
du dioxyde de carbone.

(3) Offre d'installations de mise à l'échelle et de démonstration pour le développement et la 
validation du rendement de technologies et de processus permettant le transport et le stockage de 
l'énergie.

(4) Offre de services indépendants de validation du rendement des technologies, de modélisation 
techno-économique de scénarios futurs et des objectifs en matière de politiques, d'analyses du 
contexte scientifique et technologique, d'études de portée et de faisabilité, ainsi que de 
détermination et d'évaluation des premiers stades de la technologie.

(5) Offre de services de consultation concernant la conception technique de technologies à faible 
émission de carbone, et de consultation en affaires ayant trait à la stratégie et à l'investissement 
concernant les technologies à faible émission de carbone.

(6) Offre de gestion de projets concernant le développement technologique dans les domaines de 
la capture du carbone, de la conversion du carbone, de la réduction du carbone et du stockage du 
carbone et le rassemblement d'experts des technologies et des politiques pour offrir des conseils et
de l'information aux clients en matière de développement et de mise en oeuvre de technologies et 
de processus à faible émission de carbone.

(7) Offre de financement d'ateliers, de cours et de conférences sur les politiques de gestion des 
gaz à effet de serre (y compris le carbone), les régimes de réglementation et les technologies.

(8) Présentation d'ateliers, de cours et de conférences sur les politiques de gestion des gaz à effet 
de serre (y compris le carbone), les régimes de réglementation et les technologies.

(9) Organisation de cours, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans les domaines du 
stockage du carbone, de la capture du carbone, de la réduction du carbone et de la conversion du 
carbone pour les élèves, le corps professoral et le personnel de collèges et d'instituts 
d'enseignement professionnel, ainsi que d'universités, et pour les professionnels de l'industrie et 
les membres du gouvernement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services (8), (9)
; novembre 2013 en liaison avec les services (1); février 2014 en liaison avec les services (7); 
octobre 2014 en liaison avec les services (6); novembre 2014 en liaison avec les services (4); 
février 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3), (5)
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  N  de demandeo 1,719,362  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOISÉS PINTO DE CARVALHO & FILHOS, 
LDA., Rua das Casinhas, 353, Pombeiro de 
Ribavizela, P-4610-623 Felgueiras, 
PORTUGAL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CODENOIR CN N

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719362&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, chemisiers, pulls, chandails, robes, jupes, vestes, 
manteaux, pantalons, shorts, tricots, nommément chemises en tricot, tee-shirts en tricot, hauts en 
tricot, chemisiers en tricot, pulls en tricot, chandails en tricot, robes en tricot, jupes en tricot, vestes 
en tricot, manteaux en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, blazers en tricot, costumes en 
tricot, chaussettes en tricot, chapeaux en tricot, casquettes en tricot et tuques en tricot, blazers, 
costumes, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales
, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 février 2015, demande no: 13702221 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 21 mai 2015 sous le No. 13702221 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 962

  N  de demandeo 1,719,502  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belton Cheese Ltd, Belton Farm, Whitchurch, 
Shropshire SY13 1JD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC FOX
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098154 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 juin 2015 sous le No. 3098154 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719502&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,577  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stellar Jay Studios Inc, 30-3115 Quebce St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719577&extension=00
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Description de la marque de commerce
« Cloudface » est un personnage souriant en barbe à papa dans un complet bleu avec une large 
cravate rose.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Son visage est gris
, et sa tenue est bleue et rose.

PRODUITS
Jeu vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,719,604  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley McDonald, 115 Summerhill Ave, PO Box
M4T 1B1, Toronto, ONTARIO M4T 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROUT

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TROUT est
bleu marine, et le dessin d'hameçons situé au-dessous est bleu marine.

PRODUITS
Vestes imperméables pour femmes et hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719604&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,622  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMB Technologies, LLC (Limited Liability 
company Indiana), P. O. BOX 248, 2660 EAST 
100 S., Knox, IN 46534, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XRT EXTENDED RELEASE FERTILIZER TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

PRODUITS
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719622&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,937  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutting Edge Beverages, LLC, Suite 101, 2424 
N. Federal Highway, Boca Raton, FL 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGY SCIENCE THIN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1719937&extension=00
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PRODUITS
Aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre, boissons 
fouettées prêtes à boire comme substituts de repas et boissons fouettées prémélangées comme 
substituts de repas; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits 
alimentaires et diététiques à usage médical pour le maintien de la silhouette et le contrôle du poids,
nommément boissons fouettées comme substituts alimentaires et de repas en poudre et sous 
forme liquide à usage médical; sachets contenant des produits alimentaires et diététiques comme 
principaux ingrédients, nommément boissons fouettées comme substituts alimentaires et de repas 
en poudre et sous forme liquide à usage médical; substituts de repas en boisson à usage médical; 
substituts de repas en barre à usage médical; barres alimentaires comme substituts de repas à 
usage médical et préparations pour crèmes-desserts instantanées comme substituts de repas à 
usage médical; préparations en poudre pour substituts de repas en boisson à usage médical; 
suppléments alimentaires protéinés, nommément boissons fouettées protéinées et protéines 
végétales texturées; boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de repas à usage médical
, suppléments alimentaires sous forme de barres emballées contenant des céréales, des noix, des 
fruits, du cacao, du chocolat; suppléments vitaminiques effervescents sous forme de comprimés 
pour faire des boissons effervescentes non alcoolisées lorsqu'ils sont ajoutés à de l'eau; poudres à 
base de produits laitiers pour faire des boissons à base de produits laitiers et des laits fouettés non 
alcoolisés; boissons alcoolisées brassées, à base de malt et aromatisées, à savoir bières; eaux 
minérales, eaux gazeuses et eaux gazéifiées; eaux aromatisées et autres boissons non alcoolisées
, nommément punchs, boissons fouettées et limonades; boissons isotoniques, boissons 
hypertoniques et boissons hypotoniques; jus de fruits et boissons aux fruits; jus de légumes et 
boissons aux légumes; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; poudres, concentrés et 
comprimés effervescents pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons 
gazeuses; cocktails, nommément cocktails non alcoolisés et bières non alcoolisées; punchs non 
alcoolisés, préparations pour cocktails non alcoolisés, panachés non alcoolisés au malt, boissons 
aux fruits non alcoolisées, vins panachés non alcoolisés, liqueurs non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées et boissons énergisantes; 
boissons énergisantes hypocaloriques et non alcoolisées en petit format; cocktails alcoolisés 
préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,950  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inter Groupe Assurances Inc., 475 1175 
Lavigerie, Québec, QUÉBEC G1V 4P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IG INTERGROUPE ASSURANCES CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES ET CABINET 
DE SERVICES FINANCIERS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Assurances, assurances i.a.r.d., assurances de personnes, assurance-vie, assurance maladie 
grave, assurance voyage, assurance accident, assurance hypothèque, assurance salaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1719950&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,059  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rototilt Group AB, PO Box 56, 922 21 Vindeln, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

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

PRODUITS
Coupleurs rotatifs et inclinables; pièces pour excavatrices, grues hydrauliques, flèches et bras, 
nommément rotateurs inclinables, modules de grappin et grappins; bennes, accessoires de grappin
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720059&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mars 2015, demande no: 13840392 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 juillet 2015 sous le No. 13840392 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,174  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISN Software Corporation, 3232 McKinney 
Avenue, Suite 1500, Dallas, TX 75204, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

RAVS PLUS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément collecte, évaluation et communication de renseignements sur 
la gestion des risques, la conformité avec les règlements et/ou sur la mise en oeuvre de systèmes 
de gestion de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la qualité ainsi que sur la 
conformité connexe pour le compte de tiers.

(2) Services de renseignements commerciaux, nommément collecte, sélection et communication 
de renseignements de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers sur la gestion des risques
, la conformité avec les règlements et/ou sur la mise en oeuvre de systèmes de gestion de la santé
, de la sécurité, de l'environnement et de la qualité ainsi que sur la conformité connexe pour le 
compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande
no: 86-467455 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 
2015 sous le No. 4789218 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=1720174&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,177  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Confiserie des Aghlabites Soboco, rue du Métal
Z.I. Ariana, BP 303-1080 Tunis Cedex, 
TUNISIA

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720177&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONBON MINI MEILLEURS ASSORTIMENTS PAPILLON BONBONS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Violet
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots BONBON, MINI, MEILLEURS ASSORTIMENTS,
PAPILLON et BONBONS et d'un dessin comprenant les éléments suivants : un champ 
rectangulaire orange; un élément ressemblant à un nuage jaune au milieu du champ, un ombrage 
ressemblant à un nuage vert au centre; des formes ovoïdes jaunes, orange, vertes, bleues et 
violettes, dispersées dans le champ rectangulaire; des éléments blancs ressemblant à des étoiles 
dispersés autour du champ rectangulaire; un petit ovale horizontal blanc dans le haut, au centre du
champ, entourant le mot BONBON en bleu foncé avec un ombrage bleu clair; le mot « Mini » au 
centre de la partie supérieure du champ, en bleu clair, avec un contour blanc et bleu foncé; une 
bannière diagonale dans la partie inférieure du champ, aux deux tiers vers la droite, en bleu clair, 
avec les mots « Meilleurs Assortiments » en majuscules et en minuscules, en blanc, avec un 
contour bleu foncé; une image ovale partielle de bonbons emballés de diverses couleurs au bas du
champ; un deuxième petit ovale horizontal dans le coin droit superposé à l'image partielle, 
comprenant 1) un contour bleu et blanc, entourant un espace ovale blanc et le mot PAPILLON, 2) 
un ruban noué en boucle rouge dans le haut, au centre de l'ovale et 3) une barre au bas de l'ovale, 
sous le mot PAPILLON, avec le mot BONBONS inscrit sur la barre. Le mot BONBON est en 
majuscules bleu foncé avec un ombrage bleu clair; le mot « Mini » est bleu clair, avec un contour 
blanc et bleu foncé; les mots MEILLEURS ASSORTIMENTS sont blancs avec un contour bleu 
foncé; le mot PAPILLON est rouge; le mot BONBONS est blanc; le champ rectangulaire est orange
; l'élément ressemblant à un nuage au milieu est orange; l'élément ressemblant à un nuage au 
centre est vert; les bonbons durs ovoïdes déballés sont jaunes, orange, verts, bleus et violets; les 
éléments ressemblant à des étoiles sont blancs; le premier petit ovale horizontal est blanc; la 
bannière diagonale est bleu clair; l'ovale partiel blanc constitue un arrière-plan; les bonbons 
emballés sont jaunes, orange, verts, bleus; le deuxième petit ovale horizontal a un contour bleu et 
blanc; le ruban noué en boucle est rouge avec des plis blancs; la barre horizontale est rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs : 
orange, jaune, bleu clair, bleu foncé, rouge, vert et violet.

PRODUITS
Confiseries, nommément sucreries, à savoir bonbons, caramels, halvas, bonbons à la menthe, 
réglisse, pastilles sucrées, gomme à mâcher, friandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,178  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Confiserie des Aghlabites Soboco, rue du Métal
Z.I. Ariana, BP 303-1080 Tunis Cedex, 
TUNISIA

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANIS BONBONS DURS / HARD CANDY I

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Gouttes
- Ellipses
- 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
- Rectangles
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720178&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la lettre « a » stylisée et des lettres « nis », toutes en 
minuscules italiques, ainsi que d'un dessin comprenant 1) un rectangle (gris) avec 2) des vagues 
bleues sur les bordures du haut et du bas avec un contour blanc; 3) un logo centré constitué d'un 
ovale horizontal blanc avec une bordure intérieure bleue qui entoure la lettre « a » stylisée et les 
lettres « nis », avec la lettre « a » en cursive stylisée, et le point stylisé en forme de larme qui forme
la lettre « i », 4) une bande horizontale bleue sous l'ovale horizontal sur laquelle sont écrits en 
blanc les mots « Bonbons durs / Hard candy » à l'horizontal, 5) un dessin bleu de forme ovoïde 
au-dessous et à la droite de la forme ovale. La lettre « a » stylisée et les lettres « nis » sont bleues;
les mots « Bonbons durs / Hard candy » sont blancs; le rectangle est gris; les vagues sont bleues 
avec un contour blanc; l'ovale horizontal est blanc avec une bordure intérieure bleue; la bande 
horizontale sur le bas de l'ovale horizontal est bleue; la forme ovoïde est bleue avec une bande 
centrale blanche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont :
bleu clair, gris et blanc.

PRODUITS
Confiseries, nommément sucreries, à savoir bonbons, caramels, halvas, sucreries à la menthe 
poivrée, réglisse, pastilles sucrées, gomme à mâcher, bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,190  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TalkWatch
PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques d'écoute; appareils de communication, nommément montres-bracelet et bracelets aux
fonctions de surveillance de l'activité, de contrôle de la santé et de réponse aux appels 
téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 14
(2) Montres aux fonction de surveillance de l'activité, de contrôle de la santé et de réponse aux 
appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720190&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,241  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilsa Holdings, LLC, 5303 Glenmont, Suite D, 
Houston, TX 77081, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre

PRODUITS
Appareils de conditionnement de fluides, nommément unités de conditionnement magnétiques 
pour améliorer l'efficacité de systèmes de traitement à base d'eau, nommément pour prévenir la 
formation et l'accumulation de contaminants ainsi que l'accélération de la séparation de fluides et 
de solides dissemblables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,516 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,747,860 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=1720241&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,305  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavage de vitres impeccable inc., 32, rue 
Pierre-Nolin, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2W 3A4

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

Indexes
LV IMPECCABLE!

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Services d'entretien résidentiel, commercial et industriel, nommément lavage de vitres, nettoyage 
de gouttières, lavage à haute pression; (2) Services de franchisage et de formation destinés à des 
franchisés et à leurs employés dans le domaine du lavage de vitres, nettoyage de gouttières et 
lavage à haute pression

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720305&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,306  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IA

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés

PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants et livres, et 
information financière stockée sur des serveurs centraux, des disques durs individuels, des 
disques durs externes, des systèmes de secours, des disquettes, des CD-ROM, des cassettes 
audio ou des vidéos sous forme de bulletins d'information, de brochures, de dépliants et de livres, 
tous dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification 
financière. Outils de planification de la retraite, nommément logiciels de calcul du revenu disponible
à la retraite; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques 
pour la génération de rapports de portefeuille dans les domaines des valeurs mobilières, des 
placements et des services de planification financière; logiciels pour la gestion et le calcul de 
primes d'assurance crédit et de prêts; logiciels pour l'évaluation du rendement financier de sociétés
dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification 
financière; logiciels d'analyse des profits financiers; certificats de valeurs mobilières en version 
imprimée, feuillets publicitaires et carnets de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720306&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance générale; services d'assurance individuelle et collective, nommément 
assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie et assurance contre les maladies graves, 
assurance médicale, assurance accidents, assurance dentaire, assurance prêt, assurance 
hospitalisation, assurance soins à domicile, assurance voyage; services d'assurance hypothécaire;
services d'assurance crédit; services d'assurance risques particuliers; administration financière et 
vente de produits d'épargne et de retraite, nommément de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
de régimes non enregistrés d'épargne-retraite, de régimes enregistrés d'épargne-études, de 
comptes de retraite immobilisés, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de fonds de revenu 
viager, de régimes de rentes et de régimes de rentes à terme fixe; administration financière et 
vente de produits de placement, nommément de placements garantis, de placements boursiers 
garantis, de fonds distincts, de fonds communs de placement et de valeurs mobilières; courtage de
fonds communs de placement; services de prêt, nommément prêts de placement, lignes de crédit 
REER, prêts REEE; souscription et administration de prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux. Services d'assurance de dommages, nommément assurance automobile, assurance
habitation, assurance responsabilité civile, assurance voyage; conseils en placement; gestion de 
portefeuilles de fonds distincts et de fonds communs de placement; courtage de valeurs mobilières;
services de fiducie complémentaires pour services d'assurance vie et de rente, nommément 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, gestion de comptes de dépôt fiduciaire 
pour placements; services de gestion de placements en biens immobiliers et promotion 
d'immeubles, nommément services de planification pour immeubles commerciaux à louer; 
promotion de la vente de produits et de services par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, la distribution et le financement de produits après-vente pour véhicules automobiles, 
nommément de garanties prolongées, d'assurance de remplacement, d'assurance crédit, de 
produits de protection d'apparence, de protection antivol et d'assistance routière; administration de 
garanties prolongées et de polices d'assurance pour véhicules automobiles; formation dans le 
domaine du service à la clientèle dans les domaines de la finance, de l'assurance, du financement,
de la négociation bancaire, de la protection de véhicules automobiles et des garanties prolongées. 
Gestion, administration et distribution de fonds de placement; gestion et administration de sociétés 
de fonds de placement. Services de courtage hypothécaire. Service à la clientèle dans les 
domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification financière, 
services de conseil financier, aide à la planification financière de la retraite, aide à la planification 
financière, analyse de la situation financière et des besoins des clients, gestion de patrimoine, 
gestion de biens, prospection dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des 
services de planification financière; exploitation d'une plateforme Web permettant aux 
administrateurs de gérer leurs régimes d'assurance collective; exploitation d'une base de données 
contenant de l'information sur la santé et le travail et permettant l'administration quotidienne de 
régimes d'assurance collective; promotion de la santé et du bien-être de personnes par la diffusion 
d'information sur la santé et le bien-être grâce à une base de données, à un site Web, au courriel, 
au téléphone et à des activités éducatives sur la santé et le bien-être; collecte et analyse de 
données sur la santé et le bien-être de personnes et de groupes de personnes pour la création de 
dossiers de santé et de rapports statistiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,307  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés

PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants et livres, et 
information financière stockée sur des serveurs centraux, des disques durs individuels, des 
disques durs externes, des systèmes de secours, des disquettes, des CD-ROM, des cassettes 
audio ou des vidéos sous forme de bulletins d'information, de brochures, de dépliants et de livres, 
tous dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification 
financière. Outils de planification de la retraite, nommément logiciels de calcul du revenu disponible
à la retraite; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques 
pour la génération de rapports de portefeuille dans les domaines des valeurs mobilières, des 
placements et des services de planification financière; logiciels pour la gestion et le calcul de 
primes d'assurance crédit et de prêts; logiciels pour l'évaluation du rendement financier de sociétés
dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification 
financière; logiciels d'analyse des profits financiers; certificats de valeurs mobilières en version 
imprimée, feuillets publicitaires et carnets de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720307&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance générale; services d'assurance individuelle et collective, nommément 
assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie et assurance contre les maladies graves, 
assurance médicale, assurance accidents, assurance dentaire, assurance prêt, assurance 
hospitalisation, assurance soins à domicile, assurance voyage; services d'assurance hypothécaire;
services d'assurance crédit; services d'assurance risques particuliers; administration financière et 
vente de produits d'épargne et de retraite, nommément de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
de régimes non enregistrés d'épargne-retraite, de régimes enregistrés d'épargne-études, de 
comptes de retraite immobilisés, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de fonds de revenu 
viager, de régimes de rentes et de régimes de rentes à terme fixe; administration financière et 
vente de produits de placement, nommément de placements garantis, de placements boursiers 
garantis, de fonds distincts, de fonds communs de placement et de valeurs mobilières; courtage de
fonds communs de placement; services de prêt, nommément prêts de placement, lignes de crédit 
REER, prêts REEE; souscription et administration de prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux. Services d'assurance de dommages, nommément assurance automobile, assurance
habitation, assurance responsabilité civile, assurance voyage; conseils en placement; gestion de 
portefeuilles de fonds distincts et de fonds communs de placement; courtage de valeurs mobilières;
services de fiducie complémentaires pour services d'assurance vie et de rente, nommément 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, gestion de comptes de dépôt fiduciaire 
pour placements; services de gestion de placements en biens immobiliers et promotion 
d'immeubles, nommément services de planification pour immeubles commerciaux à louer; 
promotion de la vente de produits et de services par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, la distribution et le financement de produits après-vente pour véhicules automobiles, 
nommément de garanties prolongées, d'assurance de remplacement, d'assurance crédit, de 
produits de protection d'apparence, de protection antivol et d'assistance routière; administration de 
garanties prolongées et de polices d'assurance pour véhicules automobiles; formation dans le 
domaine du service à la clientèle dans les domaines de la finance, de l'assurance, du financement,
de la négociation bancaire, de la protection de véhicules automobiles et des garanties prolongées. 
Gestion, administration et distribution de fonds de placement; gestion et administration de sociétés 
de fonds de placement. Services de courtage hypothécaire. Service à la clientèle dans les 
domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification financière, 
services de conseil financier, aide à la planification financière de la retraite, aide à la planification 
financière, analyse de la situation financière et des besoins des clients, gestion de patrimoine, 
gestion de biens, prospection dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des 
services de planification financière; exploitation d'une plateforme Web permettant aux 
administrateurs de gérer leurs régimes d'assurance collective; exploitation d'une base de données 
contenant de l'information sur la santé et le travail et permettant l'administration quotidienne de 
régimes d'assurance collective; promotion de la santé et du bien-être de personnes par la diffusion 
d'information sur la santé et le bien-être grâce à une base de données, à un site Web, au courriel, 
au téléphone et à des activités éducatives sur la santé et le bien-être; collecte et analyse de 
données sur la santé et le bien-être de personnes et de groupes de personnes pour la création de 
dossiers de santé et de rapports statistiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,326  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTAFLEX FINANCIAL GROUP LTD, #308
938 Howe St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6Z 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL REALITY ADVISOR
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
planification des affaires, de la planification de la relève et de la gestion de patrimoine; logiciels 
pour utilisation dans les domaines de la gestion des affaires, pour la planification en gestion des 
affaires, pour la vérification, la tenue des livres, les prévisions économiques, la gestion des 
renseignements commerciaux, l'établissement de relevés de compte et la gestion de 
renseignements statistiques.

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=1720326&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,385  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOGURT SPOON LTD., 600-300 TECUMSEH 
RD. EAST, WINDSOR, ONTARIO N8X 5E8

Représentant pour signification
RON LEOPOLD
3490 FOREST GLADE DR., WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

MARQUE DE COMMERCE

YOGURT SPOON
PRODUITS
Yogourt glacé, boissons fouettées, garnitures à yogourt, nommément noix comestibles et fruits 
congelés, desserts glacés, nommément gâteaux et tartes, bâtonnets glacés au yogourt, petits 
gâteaux, muffins, eau embouteillée, café, thé, fruits, jus, boissons gazeuses, tee-shirts, grandes 
tasses et tasses isothermes.

SERVICES
Offre de services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1720385&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,442  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAESARS WORLD, INC., One Caesars Palace
Drive, Las Vegas, NV 89109, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, peignoirs, pulls d'entraînement, shorts, 
ensembles de jogging, et vestes; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720442&extension=00
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SERVICES
(1) Services de casino; services d'hôtel, de restaurant et de bar-salon; services de stade, 
nommément offre d'installations sportives et d'installations pour concerts, congrès et expositions.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et d'applications de jeu en 
ligne, d'améliorations pour jeux informatiques en ligne et d'applications de jeu pour jeux 
informatiques en ligne; offre de critiques en ligne de jeux informatiques et diffusion d'information 
sur les jeux informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux informatiques et du 
jeu informatique; services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins d'amusement, de 
loisir ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); 10 janvier 2012 en liaison avec les services (2). 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 octobre 2007 sous le No. 3,312,633 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
2012 sous le No. 4,234,164 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,720,524  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7933657 CANADA INC., 2121 Crescent Street, 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1

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

PEDS BABY
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; chaussettes, bas-culottes, 
chaussures, pantoufles, bas, collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720524&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,525  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7933657 CANADA INC., 2121 Crescent Street, 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1

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

PEDS BOYS
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; chaussettes, bas-culottes, 
chaussures, pantoufles, bas, collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720525&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,526  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7933657 CANADA INC., 2121 Crescent Street, 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1

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

PEDS GIRLS
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; chaussettes, bas-culottes, 
chaussures, pantoufles, bas, collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720526&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,527  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7933657 CANADA INC., 2121 Crescent Street, 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1

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

PEDS MEN
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; chaussettes, bas-culottes, 
chaussures, pantoufles, bas, collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720527&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,528  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7933657 CANADA INC., 2121 Crescent Street, 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1

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

PEDS LADIES
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; chaussettes, bas-culottes, 
chaussures, pantoufles, bas, collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720528&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,536  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolacta Bioscience, Inc., 757 Baldwin Park 
Blvd., City of Industry, CA 91746, 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

PROLACT CR
PRODUITS
Aliments pour nourrissons, nommément lait maternel pasteurisé; suppléments alimentaires et 
fortifiants, à savoir dérivés hypercaloriques de lait maternel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4637899 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=1720536&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,548  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Artistry Ltd., 11220 Seaton Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA MOTION ARTISTRY

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
- Écus avec tenants
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Deux ou plusieurs couronnes
- Banderoles, cartouches
- Carrés

SERVICES
Cours de danse, de chorégraphie et d'art dramatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720548&extension=00


  1,720,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 996

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



  1,720,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 997

  N  de demandeo 1,720,648  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMIA BEAUTY BRANDS LLC, 127 West 24th 
Street, 2nd Floor, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRÈSTIQUE

PRODUITS
Cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau et parfums, nommément traceur pour les 
yeux, crayons à lèvres, cache-cernes, maquillage pour le visage, nommément base de maquillage,
fond de teint, cosmétiques, nommément hydratants teintés, ombre à paupières, base pour les yeux
, traceur-feutre pour les yeux, mascara, crayons à sourcils, embellisseur, fard à joues, produit 
bronzant, base de maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, démaquillant, 
hydratant pour la peau, parfums et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
462,956 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,828,820 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=1720648&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,803  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamma Sales Inc., 100 Hunter Valley Road, 
Orillia, ONTARIO L3V 6H2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

GAMMA POWERSPORTS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente en ligne de pièces et d'accessoires 
pour motos, motoneiges, motomarines, véhicules tout-terrain et vélos, de vêtements 
d'entraînement, de vêtements de sport ainsi que de vêtements et d'équipement de protection pour 
motos, motoneiges, véhicules nautiques, véhicules tout-terrain et vélos, de valises, de sacs et de 
contenants de rangement pour motos, motoneiges, véhicules nautiques, véhicules tout-terrain et 
vélos, ainsi que de sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720803&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,995  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIKO S.p.A., legal entity, Via Giorgio e Guido 
Paglia 1/D, 24122 Bergamo (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KK

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720995&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins du corps et de la peau ainsi que produits de beauté (à usage autre que médical); 
laits, tonifiants, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps; produits nettoyants non 
médicamenteux pour le visage et le corps; astringents pour la peau, à usage autre que médical; 
produit pour le corps en atomiseur; bains de pieds non médicamenteux; crèmes dépilatoires; 
pierres ponces à usage personnel; savons; bain moussant; crèmes et gels pour la douche; produits
exfoliants pour la peau, nommément crèmes et tampons; produits démaquillants pour le visage; 
poudre de talc; shampooings; lotions, huiles, revitalisants et produits réparateurs pour les cheveux;
teintures capillaires; fixatif, gel et mousse pour les cheveux; brillants capillaires; fards à cheveux; 
crèmes et gels à raser; gels et lotions après-rasage; parfumerie; déodorants à usage personnel; 
huiles essentielles à usage personnel; perles de bain; huiles et sels de bain; cosmétiques; 
masques de beauté; fond de teint en crème; fard à joues; poudre bronzante; poudre de maquillage;
produits satinés pour le visage; mascara; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux et crayons 
à lèvres; ombres à paupières; baumes à lèvres; brillant à lèvres; rouges à lèvres; produits 
démaquillants; vernis à ongles; formes pour les ongles; faux ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
crèmes à manucure; produits pour renforcer les ongles; cache-cernes non médicamenteux en 
bâton; brillant pour le corps; lotions et crèmes solaires pour le visage et le corps; lotions et crèmes 
autobronzantes pour le visage et le corps; écrans solaires en crème; lotions et crèmes après-soleil 
pour le visage et le corps.
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SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de promotion des ventes pour les produits et les services de tiers; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement ou de promotion, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle et 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; vente en 
gros et vente au détail en ligne, de produits de soins du corps et de la peau ainsi que produits de 
beauté (à usage autre que médical), nommément des produits suivants : laits, toniques, lotions, 
crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps, produits nettoyants non médicamenteux pour le
visage et le corps, astringents pour la peau à usage autre que médical, produit pour le corps en 
atomiseur, bains de pieds non médicamenteux, crèmes dépilatoires, pierres ponces à usage 
personnel, savons, bain moussant, crèmes et gels de douche, produits exfoliants pour la peau, 
produits démaquillants pour le visage, poudre de talc, shampooings, lotions, huiles, revitalisants et 
produits réparateurs pour les cheveux, teintures capillaires, fixatif, gel et mousse pour les cheveux, 
brillants capillaires, fards à cheveux, crèmes et gels à raser, gels et lotions après-rasage, 
parfumerie, déodorants à usage personnel, huiles essentielles, perles de bain, huiles et sels de 
bain, cosmétiques, masques, fond de teint en crème, fard à joues, poudre bronzante, poudre de 
maquillage, produits satinés pour le visage, mascara, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux
et crayons à lèvres, ombres à paupières, baumes à lèvres, brillant à lèvres, rouges à lèvres, 
produits démaquillants, vernis à ongles, formes pour les ongles, faux ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, crèmes à manucure, produits pour renforcer les ongles, cache-cernes non médicamenteux 
en bâton, brillant pour le corps, lotions et crèmes solaires pour le visage et le corps, lotions et 
crèmes autobronzantes pour le visage et le corps, écrans solaires en crème, lotions et crèmes 
après-soleil pour le visage et le corps, ciseaux, limes à ongles, pinces à épiler, ensembles de 
manucure et de pédicure, accessoires de manucure, matériel de pédicure, recourbe-cils, 
séparateurs de cils, pinces à ongles, polissoirs à ongles (électriques ou non électriques), 
coupe-ongles, électriques ou non électriques, rasoirs, logiciels et programmes informatiques, 
logiciels d'application, applications logicielles pour téléphones mobiles, taille-crayons, 
papiers-mouchoirs démaquillants (non humidifiés), trousses de toilette vendues vides, étuis à 
cosmétiques vendus vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs à maquillage vendus vides, 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles, sacs, havresacs, 
miroirs à maquillage, contenants pour cosmétiques, accessoires de maquillage, applicateurs pour 
cosmétiques, spatules cosmétiques, compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique, pinceaux 
et brosses de maquillage, blaireaux, éponges pour le visage pour l'application de maquillage, 
éponges à toilette, brosses à épousseter, porte-cotons pour l'application de maquillage, brosses à 
ongles, brosses à sourcils, peignes à cils, brosses à toilette, peignes, vaporisateurs de parfum, 
poudriers, porte-savons, nécessaires de maquillage, étuis pour accessoires de maquillage, boîtes 
de cuisine, écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 01 décembre 2014, demande no: MI2014C011027 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



  1,721,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1002

  N  de demandeo 1,721,035  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Bières; boissons aux fruits et jus de fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées 
au jus de fruits; sirops pour faire des boissons; gin provenant du Royaume-Uni.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721035&extension=00


  1,721,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1003

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1004

  N  de demandeo 1,721,241  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHANE MORNEAU, 164 LAKE 
NOSBONSING ROAD, CALLANDER, 
ONTARIO P0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXESA

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le logo EXESA ressemble à un point d'interrogation divisé en cinq sections. La cinquième section 
du point d'interrogation (celle à l'extrême gauche du logo) sert également de flèche pointant vers le 
bas et légèrement vers la droite. Deux petites lignes à la gauche et au-dessus de la flèche 
symbolisent des débris expulsés par le mouvement de cette flèche. Au milieu du point 
d'interrogation, le mot EXESA est écrit en lettres majuscules de police Bank Gothic.

PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721241&extension=00


  1,721,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1005

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1006

  N  de demandeo 1,721,249  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHEAST FRESH
PRODUITS
Mélanges de salades de légumes; légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,118 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=1721249&extension=00


  1,721,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1007

  N  de demandeo 1,721,295  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jianne Von Layda, 105-154 Vaughan Rd., PO 
Box M6C4A2, Toronto, ONTARIO M6C 4A2

MARQUE DE COMMERCE

Sweet Bhut
PRODUITS

 Classe 30
Sauce épicée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721295&extension=00


  1,721,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1008

  N  de demandeo 1,721,312  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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
THE ART OF SHAVING NEW YORK HAIR EST. 1996

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721312&extension=00


  1,721,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1009

  N  de demandeo 1,721,353  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scivation, Inc., 1448 Industry Drive, Burlington, 
NC 27215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SESATHIN
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation humaine, nommément suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, pour éliminer les graisses, pour contrôler 
l'appétit, pour optimiser le métabolisme glucidique, ainsi que 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=1721353&extension=00


  1,721,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1010

  N  de demandeo 1,721,384  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEWART CHARLEY VENTURES, LLC, 217 
Titan Street, Philadelphia, PA 19147, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSKI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721384&extension=00


  1,721,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1011

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 
86411082 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4780643 en liaison avec les produits



  1,721,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1012

  N  de demandeo 1,721,500  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUINTUS TECHNOLOGIES AB, Quintusvägen
2, 721 66 Västerås, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

QUINTUS
PRODUITS
(1) Machines-outils mécaniques de formage et de coupe, pour l'industrie de l'hydroformage de la 
tôle et l'industrie du formage de la tôle; pièces et accessoires connexes pour les machines 
susmentionnées.

(2) Presses, nommément presses à usage industriel, presses isostatiques et presses à cellules 
fluides; presses à haute pression pour le formage, la consolidation, la densification et le collage de 
composants et de matériaux en poudre et moulés et de diamants synthétiques, ainsi que pour le 
laminage de matériaux; pièces et accessoires connexes pour les machines susmentionnées.

(3) Presses à haute pression pour la transformation d'aliments et le travail de métaux; pièces et 
accessoires connexes pour les machines susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (1); 1990 
en liaison avec les produits (2); 2003 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721500&extension=00


  1,721,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1013

  N  de demandeo 1,721,667  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutout Solutions Inc., 2815 Lorne Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0S5

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUTOUT SOLUTIONS
PRODUITS
(1) Produits désodorisants et désinfectants pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
sacs, vêtements de sport et équipement de sport; détergent à lessive à usage domestique; savon 
liquide pour les cheveux et le corps.

(2) Produits nettoyants tout usage à usage commercial; produits désodorisants pour l'air et les 
tissus à usage commercial; désinfectants tout usage à usage commercial; produits nettoyants pour 
planchers; détergent à lessive à usage commercial et industriel.

(3) Produits dégraissants à usage industriel; tee-shirts; casquettes de baseball.

(4) Savon à vaisselle; détergents à vaisselle; désinfectants pour piscines; fluides de forage pour 
puits de pétrole; produits nettoyants, désodorisants et désinfectants tout usage à usage 
domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2011 en liaison avec les produits (2); septembre 2014 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721667&extension=00


  1,721,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1014

  N  de demandeo 1,721,686  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Bridge Brewery Ltd., 295 Alexander Drive
, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PSEUDO
PRODUITS
Bière; boissons brassées alcoolisées ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721686&extension=00


  1,721,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1015

  N  de demandeo 1,721,708  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKF CANADA LIMITED, 40 Executive Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

SKF SIMPRO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels servant au calcul, à la mesure, à la commande et à la détection de roulements.

SERVICES

Classe 41
(1) Information et formation dans le domaine des roulements.

Classe 42
(2) Services d'expertise technique et conseils techniques pour le calcul, la mesure, la commande et
la détection de roulements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 octobre 2014, demande no: 013336201 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
02 mars 2015 sous le No. 013336201 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=1721708&extension=00


  1,721,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1016

  N  de demandeo 1,721,741  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALC & Co., LLC, 818 South Broadway, Los 
Angeles, CA 90014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

ALC
PRODUITS
Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, hauts en molleton, hauts tricotés, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, chandails à capuchon, chandails à 
capuchon sans manches, chemises à col et à boutons, hauts courts; robes, vestes; vêtements pour
le bas du corps, nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, shorts découpés, 
pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons 
extensibles, bas de pyjama, bas de bikini, bas de maillot de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés pour femmes; chapeaux à larges 
bords pour hommes, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures pour femmes, nommément chaussures habillées, 
chaussures à talons hauts, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles; chaussures pour hommes, nommément chaussures habillées, bottes, sandales
, chaussures de course, espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de tennis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721741&extension=00


  1,721,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1017

  N  de demandeo 1,721,749  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OTOSOLV
PRODUITS
Préparation pharmaceutique anti-infectieuse/anti-inflammatoire à usage otorhinolaryngologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721749&extension=00


  1,721,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1018

  N  de demandeo 1,721,752  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEXIO
PRODUITS
Agent d'amélioration de la viscosité vendu comme composant d'une préparation ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721752&extension=00


  1,721,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1019

  N  de demandeo 1,721,761  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACKSON SAFETY

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

PRODUITS
Produits de protection à usage personnel, nommément lunettes, verres, visières, écrans faciaux, 
casques, gants et bouchons d'oreilles; respirateurs jetables pour la filtration de l'air à usage 
industriel; respirateurs électriques pour la purification de l'air non conçus pour la respiration 
artificielle; produits de sécurité pour le soudage, nommément verres et masques 
auto-obscurcissants pour le soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1721761&extension=00


  1,721,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1020

  N  de demandeo 1,721,790  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVANT LLC, 27475 Ferry Rd., Warrenville, IL 
60555, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Civant
PRODUITS
(1) Cosmétiques, parfums et produits de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, 
lotions, masques pour le visage, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants, sérums 
pour la peau, crèmes contour des yeux, savons et parfumerie.

(2) Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.

(3) Écrans et lotions solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les produits (1); mai 2012 en liaison avec
les produits (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec 
les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3201932 en 
liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721790&extension=00


  1,721,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1021

  N  de demandeo 1,721,799  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Herjavec Group Inc., 180 Duncan Mill Road
, 7th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

HERJAVEC GROUP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robert Herjavec a été déposé.

SERVICES
(1) Services de sécurité concernant des réseaux informatiques; services de revente et de 
distribution de matériel informatique, de logiciels et de produits liés à la sécurité d'ordinateurs, de 
réseaux et de données; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique et à 
des logiciels; services d'approvisionnement, à savoir achat et revente de matériel informatique et 
de logiciels; services de consultation et de conseil dans les domaines de la sécurité d'ordinateurs, 
de réseaux, de données et de technologies de l'information; services de sécurité concernant des 
réseaux et des données électroniques.

(2) Services de gestion de projets dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour 
la mise en place et la configuration de réseaux locaux; services de gestion de projets dans le 
domaine des systèmes de sécurité concernant des réseaux informatiques; essai de centres de 
stockage de données pour des tiers, nommément essai de composants électroniques, de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que vérification de la capacité de stockage; approvisionnement en 
ordinateurs, matériel informatique, logiciels et composants pour des centres de stockage de 
données électroniques; services de consultation dans le domaine de l'approvisionnement en 
ordinateurs, matériel informatique, logiciels et composants pour des centres de stockage de 
données électroniques; services de consultation pour la conception, la mise en oeuvre et la 
maintenance de logiciels dans les domaines de l'entreposage de données, de la gestion de bases 
de données, de l'intégration de données et de l'amélioration de la qualité de données.

(3) Consultation et conseils ayant trait à l'évaluation, au choix et à l'implémentation de réseaux de 
stockage de données électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721799&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,816  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High tech 
Campus 5, 5656AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DAYWHITE
PRODUITS
(a) dentifrice; pâte dentifrice; produit blanchissant cosmétique pour les dents; produits de 
blanchiment pour les dents, nommément agents, crayons, bandes, gel et dentifrice; gel dentifrice 
avec effet blanchissant; rince-bouche; produits de soins buccodentaires, à usage autre que 
médical, nommément lotions nettoyantes pour les dents, poudre dentifrice et gel de blanchiment 
pour les dents; (b) matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; laques dentaires; préparations 
pharmaceutiques à usage dentaire pour la prévention et le traitement des caries dentaires ainsi 
que pour le soulagement de la douleur; pâte prophylactique ainsi que pâtes et préparations 
pharmaceutiques dentaires pour la prévention des maladies dentaires et gingivales; colorants 
réactifs pour détecter la plaque dentaire (réactifs de diagnostic à usage médical); (c) appareils et 
instruments dentaires, nommément plateaux pour instruments dentaires, écarteurs de joues, soie 
dentaire; appareils dentaires électriques, nommément projecteurs et projecteurs à DEL dentaires 
pour le traitement des produits de blanchiment pour les dents; anneaux de dentition; gratte-langue; 
appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL servant au blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 06 novembre 2014, demande no: 1298939 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721816&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,967  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of America Corporation, 100 North Tryon 
Street, Charlotte, NC 28255, 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

PIALGO
SERVICES
Services électroniques pour réaliser des opérations financières; investissement pour des tiers; 
services financiers, à savoir offre d'une stratégie algorithmique pour réaliser des opérations; 
diffusion d'information financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721967&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,034  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meeting Escrow Inc., 245 Boston Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2V1

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

MeetingTrust
SERVICES
Services financiers, nommément protection des dépôts de clients versés aux fournisseurs pour des
réunions d'affaires, des évènements d'affaires, des voyages de récompense offerts aux employés, 
des congrès et des salons professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722034&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,035  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meeting Escrow Inc., 245 Boston Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2V1

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

MeetingPayments
SERVICES
Services financiers, nommément protection des dépôts de clients versés aux fournisseurs pour des
réunions d'affaires, des évènements d'affaires, des voyages de récompense offerts aux employés, 
des congrès et des salons professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722035&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,036  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meeting Escrow Inc., 245 Boston Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2V1

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

MeetingEscrow
SERVICES
Services financiers, nommément protection des dépôts de clients versés aux fournisseurs pour des
réunions d'affaires, des évènements d'affaires, des voyages de récompense offerts aux employés, 
des congrès et des salons professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1722036&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,096  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG HAILEA GROUP CO., LTD., 
HAILEA INDUSTRIAL ZONE, HAILEA ROAD, 
RAOPING COUNTY, GUANGDONG 
PROVINCE, 515700, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMJOVE O

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

PRODUITS
(1) Pompes d'aquarium; pompes hydrauliques; pompes à perfusion; pompes à vis polyphasiques; 
pompes pneumatiques; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes à vis; pompes de 
vidange; pompes de piscine; pompes à vide; compresseurs d'air.

(2) Phares de vélo; lampes de bureau; lampes électriques; lampes à gaz; lampes frontales; lampes
à incandescence; lampes médicales; lampes à l'huile; lampes solaires; marmites électriques à 
usage domestique; râpes de cuisine; cuisinières électriques à usage domestique; réchauds 
électriques; bouilloires électriques; évaporateurs de refroidissement; chauffe-eau d'aquarium; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; désinfectants tout usage; filtres pour l'eau potable; 
radiateurs à eau chaude.

(3) Ustensiles de cuisine; vaisselle en verre; carafes en verre; bocaux de verre; tasses; assiettes; 
poterie; service à thé; boules à thé; aquariums d'intérieur; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722096&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,123  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celtic Colours Festival Society, 850 Grand Lake
Road, Suite 8, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 
5T9

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

MARQUE DE COMMERCE

CELTIC COLOURS
PRODUITS
(1) Souvenirs, nommément images (photos), reproductions artistiques, cassettes préenregistrées 
contenant de la musique, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, stylos, autocollants, 
chemises, vestes, casquettes de baseball, bijoux.

(2) Souvenirs, nommément affiches, épinglettes, disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique.

(3) Souvenirs, nommément cartes postales, poteries, chaînes porte-clés, drapeaux.

(4) Souvenirs, nommément verres, chemises en denim.

(5) Souvenirs, nommément grandes tasses, cassettes vidéo préenregistrées et disques vidéo 
préenregistrés contenant des films et de la musique.

(6) Souvenirs, nommément sacs fourre-tout en toile, aimants pour réfrigérateurs, tabliers, 
bandeaux, sous-verres.

(7) Souvenirs, nommément bouteilles d'eau, clés USB à mémoire flash.

(8) Souvenirs, nommément signets.

(9) Souvenirs, nommément cartes à jouer, plaques d'immatriculation, presse-papiers, DVD 
préenregistrés contenant des films et de la musique, figurines décoratives, figurines et statues en 
cristal, en bois, en porcelaine, en verre, en plastique, en étain, en carton et en métal, cartes à 
collectionner.

SERVICES
Festivals offrant différentes activités, nommément des ateliers linguistiques, de danse et de 
musique, des expositions d'art et de patrimoine, du divertissement musical à savoir des concerts, 
des prestations de musique devant public par un artiste ou par un groupe de musique, ainsi 
qu'offre de divertissement musical téléchargeable en ligne de prestations de musique devant public
par un artiste ou par un groupe de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722123&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1); octobre
1997 en liaison avec les services; 2000 en liaison avec les produits (2); 2001 en liaison avec les 
produits (3); 2006 en liaison avec les produits (4); 2008 en liaison avec les produits (5); 2010 en 
liaison avec les produits (6); 2011 en liaison avec les produits (7); 2014 en liaison avec les produits
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (9)
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  N  de demandeo 1,722,195  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Fabulous, Inc., 800 Apollo Street, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST FABULOUS
PRODUITS
(1) Porte-monnaie, sacs à main, bagagerie; sacs à dos de voyage, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs de taille, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, sacs de
sport tout usage, sacs de voyage, sacs à bandoulière, mallettes.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, chaussures à talons et 
espadrilles; vêtements, nommément bandanas, maillots de bain, ceintures, blazers, chemisiers, 
manteaux, robes, vestes, jeans, ensembles de jogging, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, 
ponchos, pulls, vêtements imperméables, sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons 
sport, chaussettes, bretelles, bandeaux absorbants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement
, chandails, vêtements de bain, débardeurs, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes et chapeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de chaussures, d'articles chaussants, de sacs, de 
sacs à main, de bagagerie, de vêtements et de lunettes de soleil; services de magasin de vente au 
détail de chaussures, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de bagagerie, de vêtements 
et de lunettes de soleil; services de consultation sur les tendances mode; services de consultation 
personnelle en matière de mode; diffusion d'information sur les tendances mode; offre d'un site 
Web d'information sur la mode; diffusion en ligne de questions sur la mode pour aider les 
utilisateurs à choisir le style vestimentaire qui convient le mieux à leurs besoins et à leurs 
préférences; magasinage personnel 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=1722195&extension=00


  1,722,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1031

  N  de demandeo 1,722,209  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. LOACKER AG, Gasterer Weg 3, 39054 
Unterinn / Bozen, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TORTINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TORTINA est « little cake ».

PRODUITS
Confiseries, nommément confiseries au chocolat, biscuits, biscuits secs, gaufres et chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722209&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,336  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San-J International, Inc., 2880 Sprouse Drive, 
Henrico, VA 23231, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAN-J
PRODUITS
(1) Sauce soya; sauce soya tamari; assaisonnement et marinade teriyaki; sauce sichuanaise tout 
usage; sauce soya shoyu; sauce barbecue; sauce teriyaki; miso de soya; miso de riz; sauce soya 
en poudre; sauce soya tamari en poudre; sauce soya shoyu en poudre; miso en poudre; sauces à 
salade; craquelins de riz; craquelins de riz brun tamari; craquelins de riz brun teriyaki; craquelins 
de riz brun au sésame; craquelins de riz brun aux graines de tournesol; craquelins de riz brun à la 
citrouille; craquelins de riz brun aux légumes; craquelins de riz brun sichuanais; craquelins de riz 
au sésame noir; soupe miso instantanée ou précuite; soupe instantanée ou précuite; soupes.

(2) Soupe miso instantanée ou précuite; soupe instantanée ou précuite; soupes.

(3) Sauce soya tamari, assaisonnement et marinade teriyaki, sauce sichuanaise tout usage, sauce 
soya shoyu [miso de soya, miso de riz], sauce soya tamari en poudre sèche, sauce soya shoyu en 
poudre sèche, miso en poudre, craquelins de riz brun tamari, craquelins de riz brun teriyaki, 
craquelins de riz brun au sésame [craquelins de riz brun aux graines de tournesol, craquelins de riz
brun à la citrouille, craquelins de riz brun aux légumes, craquelins de riz brun sichuanais], 
craquelins de riz au sésame noir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1992 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 1990 sous le No. 1615947 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3998182 en 
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722336&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,349  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nrth Group Inc., 178 Treelawn Boulevard, 
Kleinberg, ONTARIO L0J 1C0

Représentant pour signification
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NRTH T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722349&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements d'entraînement, nommément pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
blousons d'entraînement, pantalons de jogging.

(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement, chandails, pantalons cargos, jeans, sous-vêtements, 
chaussettes, maillots de bain, shorts, vestes de jean.

(3) Accessoires vestimentaires, nommément portefeuilles, ceintures, chaussures habillées, 
casquettes de sport, foulards, tuques, bracelets, lunettes, lunettes de soleil, gants, chaussures 
habillées pour hommes, montres pour hommes.

(4) Vêtements, nommément chemises habillées, pantalons habillés, chaussures habillées, 
cardigans, costumes, gilets, cravates, noeuds papillon, pochettes, vestes d'hiver.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de vente de vêtements.

(2) Concession de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,521  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUGE BOX

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722521&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,524  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONERIS PAYD

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Matériel et logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour traiter des virements électroniques 
de fonds; matériel et logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour traiter des opérations de 
crédit, de débit et prépayées par des appareils mobiles.

SERVICES
Virement électronique de fonds; services de traitement d'opérations de crédit, de débit et 
prépayées et services de traitement d'information relative à des opérations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1722524&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,529  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northeastern University, 360 Huntington 
Avenue, Boston, MA 02115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARNX
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne de niveaux collégial et universitaire, y 
compris de premier cycle et de deuxième cycle; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
pour permettre aux étudiants de premier cycle et de deuxième cycle de participer à des cours de 
niveaux collégial et universitaire ainsi que de visualiser et d'écouter du contenu éducatif ou 
d'interagir autrement avec ce contenu; services d'apprentissage à distance de niveaux collégial et 
universitaire, nommément par l'offre d'un système Web et d'un portail en ligne pour permettre aux 
apprenants non traditionnels de s'instruire; services de plateformes-services (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour l'apprentissage à distance de niveaux collégial et universitaire, 
nommément pour permettre aux étudiants de premier cycle et de deuxième cycle ainsi qu'aux 
apprenants non traditionnels de participer à des cours ainsi que de visualiser et d'écouter du 
contenu éducatif ou d'interagir autrement avec ce contenu; services de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour l'apprentissage à distance de niveaux collégial et universitaire, 
nommément pour permettre aux étudiants de premier cycle et de deuxième cycle ainsi qu'aux 
apprenants non traditionnels de participer à des cours ainsi que de visualiser et d'écouter du 
contenu éducatif ou d'interagir autrement avec ce contenu; services informatiques, nommément 
offre d'un site Web interactif pour la tenue de cours d'apprentissage à distance de niveaux collégial
et universitaire proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de recueillir, de stocker, de 
gérer et de transmettre du contenu éducatif électronique et imprimé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
426,362 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=1722529&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,557  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulaim Najm, 1088 Charminster Crescent, PO 
Box L5V1R1, Mississauga, ONTARIO L5V 1R1

Représentant pour signification
SULAIM NAJM
1088 CHARMINSTER CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5V1R1

MARQUE DE COMMERCE

I-ZIP
PRODUITS
Tire-fermeture à glissière utilisé pour détacher des robes dotées d'une fermeture à glissière à 
l'arrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722557&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,623  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pirate Life Inc., 2002 Central Ave. SW, 
Albuquerque, NM 87104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVEMAN COFFEE CO.
PRODUITS
Café en grains, concentré de café liquide, grandes tasses à café, huile à triglycérides à chaîne 
moyenne (TCM), tee-shirts, grandes tasses de voyage, thé, chocolat et confiseries enrobées de 
chocolat, beurre de cacao, bracelets, débardeurs, cafetières à piston.

SERVICES
Distribution de café en grains, vente en ligne de café en grains et de produits connexes, 
nommément de concentré de café liquide, de grandes tasses à café, d'huile à triglycérides à 
chaîne moyenne (TCM), de tee-shirts, de grandes tasses de voyage, de thé, de chocolat et de 
confiseries enrobées de chocolat, de beurre de cacao, de bracelets, de débardeurs, de cafetières à
piston.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1722623&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,650  Date de production 2015-04-07
 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

LIGHTLI
PRODUITS
Produits électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL
(diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies piliers,
lampions, bougies fines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/586,150
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722650&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,670  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honey Girl Hawaii LLC, 1333 Kaeleku Street, 
Honolulu, HI 96825, 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
HONEY GIRL

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Autres femmes
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- 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).
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- 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
- Fleurs stylisées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722670&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements de sport.

(2) Chapeaux et sacs, nommément sacs de plage et fourre-tout.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de vêtements et de vêtements de bain.

(2) Vente au détail en ligne de chapeaux et de sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 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 1,723,065  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL HALI iPLiK TEKSTiL MOBiLYA 
SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi, 4. 
Organize Sanayi Bölgesi 83402 Nolu Cadde No
:3, Sehitkamil, Gaziantep, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL HALI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723065&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROYAL est
blanc sur un arrière-plan violet. Le mot HALI et la bande au-dessus de ce mot sont gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc HALI est « carpet ».

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

PRODUITS
Tapis; carpettes; paillassons; tapis personnels pour s'asseoir; tapis de plancher pour la maison; 
tapis de prière; linoléum; gazon artificiel; linoléum pour le revêtement de planchers; tapis de 
gymnastique; papier peint; décorations murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,115  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shift Works Strategic Inc., 108 Teal Place, Salt 
Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTORNEY WITH A LIFE
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du perfectionnement personnel, du perfectionnement 
professionnel et de la promotion de carrière pour les professionnels.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur le perfectionnement professionnel et le 
perfectionnement personnel pour les avocats et le personnel de l'industrie juridique; exploitation et 
offre de webinaires et de séminaires éducatifs en ligne dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et du perfectionnement personnel pour les avocats et le personnel de l'industrie 
juridique.

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=1723115&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,390  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Access Cannabis Corp., 1820-925 
West Georgia Street, PO Box V6C3L2, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

LET'S TALK ANSWERS
SERVICES
(1) Exploitation d'un centre de bien-être pour les patients consommant de la marijuana à usage 
médical, ce centre offrant des services d'aiguillage vers des médecins, des services de 
consultation en matière de marijuana à usage médical et des services éducatifs dans le domaine 
de la marijuana à usage médical.

(2) Administration et distribution de cartes d'identité pour patients consommant de la marijuana à 
usage médical, ces cartes confirmant que le détenteur de la carte possède un document médical 
valide pour la possession et l'utilisation de marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2015 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723390&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,391  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Access Cannabis Corp., 1820-925 
West Georgia Street, PO Box V6C3L2, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL ACCESS CANNABIS
SERVICES
(1) Exploitation d'un centre de bien-être pour les patients consommant de la marijuana à usage 
médical, ce centre offrant des services d'aiguillage vers des médecins, des services de 
consultation en matière de marijuana à usage médical et des services éducatifs dans le domaine 
de la marijuana à usage médical.

(2) Administration et distribution d'une carte d'identité pour les patients consommant de la 
marijuana à usage médical qui atteste que le détenteur de la carte possède un document médical 
valide lui permettant de posséder et de consommer de la marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2015 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723391&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,447  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salis International, Inc., 301 Commercial Road, 
Suite H, Golden, CO 80401, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MISKIN & TSUI-YIP, LLP
311 Richmond Rd, Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

HYDRUS
PRODUITS
Aquarelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723447&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,496  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIMIN CORPORATION, 258 Elm Street, New 
Canaan, CT 06840, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIMIN
PRODUITS
(1) Minéraux non métalliques transformés et bruts, substances minérales et mélanges de minéraux
à usage industriel et pour la fabrication, la métallurgie et la construction, nommément sable siliceux
, sable industriel et quartz industriel, sables de fracturation et de filtrage, sables réfractaires, sables
abrasifs, produits de remplissage à base de silice, agrégats et porteurs à base de silice, silice 
transformée, silice microcristalline et tripoli, silice amorphe, silice à céramique, silice sphérique, et 
produits de remplissage à base de silice transformée, sables minéralisés, cristobalite, cristobalite 
transformée, quartz, quartz de grande pureté, quartz de qualité électronique, syénite néphélinique, 
syénite néphélinique transformée, alumine pour le verre, silicate d'alumine, aluminosilicate, sodium
, potassium, feldspath potassique, feldspath calcique, mélanges de feldspaths, olivine, olivine de 
qualité métallurgique, olivine de qualité réfractaire, olivine de filtrage, olivine enrobée et olivine de 
fonderie, dolomite, calcaire, chaux hydratée et chaux vive, carbonate de calcium, carbonate de 
calcium précipité, carbonate de calcium transformé, calcite, fluorure de calcium, fluorure de calcium
précipité, fluorure de calcium transformé, liants de fonderie mélangés à base de minéraux et corps 
en céramique préparés pour l'industrie de la fonderie, boues à base de minéraux à usage industriel
et pour la fabrication, mica, muscovite, talc, zircon, colemanite, barytine, huntite, hydromagnésite, 
rutile, ilménite, minéraux industriels pour le forage et le conditionnement de puits, minéraux utilisés 
pour l'extraction d'hydrocarbures présents dans le sol, additifs minéraux et agents minéralisateurs 
utilisés pour réguler la perte de circulation, additifs visant à augmenter la viscosité et stabilisateurs 
rhéologiques, agents de pontage solubles à l'acide pour réguler la circulation, modificateurs de 
densité pour l'élimination de déblais de forage, tous utilisés pour l'extraction d'hydrocarbures 
présents dans le sol, barytine (sulfate de baryum) et carbonate de calcium utilisés pour l'extraction 
d'hydrocarbures présents dans le sol.

(2) Argile, nommément argiles naturelles et mélangées, argiles à usage industriel et pour la 
fabrication, argiles plastiques, kaolinton, argiles bentonitiques, argiles synthétiques, argiles liantes, 
mélanges d'argiles et produits de remplissage à base d'argile à usage industriel ainsi que pour la 
fabrication et la construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723496&extension=00
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SERVICES
(1) Services de concession dans le domaine des minéraux transformés à usage industriel et 
commercial; services d'extraction minière; enrichissement de minéraux, nommément 
transformation, séparation et calibrage de minéraux; mélange de minéraux; recherche et 
développement dans le domaine des minéraux; services de consultation technique portant sur 
l'utilisation finale de minéraux.

(2) Services de concession dans le domaine des minéraux transformés à usage industriel et 
commercial; concession dans le domaine des minéraux, nommément coordination des stocks de 
minéraux, des mélanges de production de minéraux et de l'approvisionnement pour la 
transformation de minéraux; services de détail, nommément vente en gros et vente de minéraux; 
services d'extraction minière; traitement de matériaux, nommément séparation et calibrage de 
minéraux, mélange de minéraux par des procédés chimiques ou magnétiques; extraction de 
minéraux contenus dans des résidus; services scientifiques et technologiques, nommément 
services de conseil dans les domaines de l'exploitation minière ainsi que du traitement et de la 
transformation de minéraux; recherche et développement dans le domaine des minéraux; services 
de consultation technique portant sur l'utilisation finale de minéraux; classification de minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2); 1986 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3398555 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,723,627  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN TIRE MPAY & PLAY
PRODUITS
Logiciel, nommément application mobile de type portefeuille permettant aux clients d'effectuer des 
vérifications de compte, de visualiser et de recevoir des offres et des primes ainsi que d'effectuer 
des paiements mobiles; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES
Services de promotion, nommément offre de jeux vidéo et d'applications interactives pour 
accumuler des trophées par étape et des points de fidélité échangeables contre des récompenses; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits et aux services 
de tiers; promotion de la vente de marchandises par la gestion de programmes de récompenses.

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=1723627&extension=00


  1,723,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1052

  N  de demandeo 1,723,628  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

P@YEZ ET JOUEZ CANADIAN TIRE
PRODUITS
Logiciel, nommément application mobile de type portefeuille permettant aux clients d'effectuer des 
vérifications de compte, de visualiser et de recevoir des offres et des primes ainsi que d'effectuer 
des paiements mobiles; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES
Services de promotion, nommément offre de jeux vidéo et d'applications interactives pour 
accumuler des trophées par étape et des points de fidélité échangeables contre des récompenses; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits et aux services 
de tiers; promotion de la vente de marchandises par la gestion de programmes de récompenses.

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=1723628&extension=00


  1,723,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1053

  N  de demandeo 1,723,706  Date de production 2015-04-14
 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

LUMILISSE
PRODUITS
Appareil d'épilation électrique utilisant la technologie de la lumière intense pulsée; appareil 
électrique empêchant la repousse des poils grâce à la technologie de la lumière intense pulsée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723706&extension=00


  1,723,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1054

  N  de demandeo 1,723,707  Date de production 2015-04-14
 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

EASYLISSE
PRODUITS
Appareil d'épilation électrique utilisant la technologie de la lumière intense pulsée; appareil 
électrique empêchant la repousse des poils grâce à la technologie de la lumière intense pulsée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723707&extension=00


  1,723,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1055

  N  de demandeo 1,723,721  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGEUR
PRODUITS
Motoneiges et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86595518 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 
4,818,070 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723721&extension=00


  1,723,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1056

  N  de demandeo 1,723,831  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES DU QUÉBEC, 2, Complexe 
Desjardins, porte 3000, C.P. 216, Succursale 
Desjardins, Montréal, QUÉBEC H5B 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

MÉDUSE
SERVICES
Plate-forme en tant que service (PAAS) offrant une plateforme informatique d'apprentissage en 
ligne constituée de logiciels, d'outils d'apprentissage et de gestion d'événements éducatifs en ligne,
de lignes directrices et d'une librairie de fichiers audio, vidéo et textes, le tout étant dédié à soutenir
les besoins de développement professionnel continu d'associations médicales, de médecins 
spécialistes et d'autres professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723831&extension=00


  1,723,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1057

  N  de demandeo 1,723,832  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES DU QUÉBEC, 2, Complexe 
Desjardins, porte 3000, C.P. 216, Succursale 
Desjardins, Montréal, QUÉBEC H5B 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÉDUSE PLATEFORME D'APPRENTISSAGE EN LIGNE DE LA FMSQ U

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- 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
Plate-forme en tant que service (PAAS) offrant une plateforme informatique d'apprentissage en 
ligne constituée de logiciels, d'outils d'apprentissage et de gestion d'événements éducatifs en ligne,
de lignes directrices et d'une librairie de fichiers audio, vidéo et textes, le tout étant dédié à soutenir
les besoins de développement professionnel continu d'associations médicales, de médecins 
spécialistes et d'autres professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723832&extension=00


  1,724,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1058

  N  de demandeo 1,724,013  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL A. FARROW LIMITED, 2001 Huron 
Church Rd., Windsor, ONTARIO N9A 6L6

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY CARING, DELIVERED
PRODUITS
Logiciels de production de rapports et de vérification dans le domaine des services de courtage en 
douanes.

SERVICES
Services de courtage en douanes, nommément services de dédouanement, d'expédition de fret, de
gestion de la chaîne logistique, de consultation douanière, de livraison accélérée et de 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1724013&extension=00


  1,724,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1059

  N  de demandeo 1,724,015  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL A. FARROW LIMITED, 2001 Huron 
Church Rd., Windsor, ONTARIO N9A 6L6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR REPUTATION, DELIVERED
PRODUITS
Logiciels de production de rapports et de vérification dans le domaine des services de courtage en 
douanes.

SERVICES
Services de courtage en douanes, nommément services de dédouanement, d'expédition de fret, de
gestion de la chaîne logistique, de consultation douanière, de livraison accélérée et de 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 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=1724015&extension=00


  1,724,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1060

  N  de demandeo 1,724,041  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bubbies Biscotti Inc., 1111 Finch Ave. West, 
Suite 9, Toronto, ONTARIO M3J 2E5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BIT-SCOTTI
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, biscottis, 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=1724041&extension=00


  1,724,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1061

  N  de demandeo 1,724,050  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovos Compliance, LLC, 200 Ballardvale Street
, Bldg. 1, 4th Fl, Wilmington, MA 01887, 
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

SOVOS COMPLIANCE
PRODUITS
Logiciels pour l'établissement, le calcul et la révision des taxes de vente, des taxes d'utilisation et 
des taxes sur la valeur ajoutée, ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels pour la
production de déclarations de renseignements sur l'impôt direct.

SERVICES
Services associés à l'impartition de processus d'affaires en matière de conformité avec diverses 
dispositions législatives sur la production de déclarations de renseignements sur l'impôt direct, les 
taxes de vente, les taxes d'utilisation et les taxes sur la valeur ajoutée; administration d'un 
logiciel-service (SaaS), nommément préparation et production de déclarations fiscales fédérales, 
d'État et locales, ainsi que versement de taxes; services de gestion de bases de données en 
matière de taxes de vente, de taxes d'utilisation et de taxes sur la valeur ajoutée; services de 
renseignements statistiques à des fins professionnelles; infonuagique, à savoir logiciels pour 
l'établissement, le calcul et la révision des taxes de vente, des taxes d'utilisation et des taxes sur la
valeur ajoutée, ainsi que pour la production de rapports connexes; infonuagique, à savoir logiciels 
pour la recherche fiscale, la préparation de déclarations fiscales, la production de déclarations 
fiscales, pour le calcul, la révision et la production de rapports en matière d'obligations fiscales 
ainsi que pour l'offre de formulaires fiscaux et d'information connexe; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales et de la 
production de déclarations fiscales pour calculer, réviser et produire des déclarations de 
renseignements sur l'impôt direct.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
561193 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, 
demande no: 86/561206 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
11 mars 2015, demande no: 86/561197 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=1724050&extension=00


  1,724,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1062

  N  de demandeo 1,724,051  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovos Compliance, LLC, 200 Ballardvale Street
, Bldg. 1, 4th Fl, Wilmington, MA 01887, 
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
SOVOS COMPLIANCE

PRODUITS
Logiciels pour l'établissement, le calcul et la révision des taxes de vente, des taxes d'utilisation et 
des taxes sur la valeur ajoutée, ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels pour la
production de déclarations de renseignements sur l'impôt direct.

SERVICES
Services associés à l'impartition de processus d'affaires en matière de conformité avec diverses 
dispositions législatives sur la production de déclarations de renseignements sur l'impôt direct, les 
taxes de vente, les taxes d'utilisation et les taxes sur la valeur ajoutée; administration d'un 
logiciel-service (SaaS), nommément préparation et production de déclarations fiscales fédérales, 
d'État et locales, ainsi que versement de taxes; services de gestion de bases de données en 
matière de taxes de vente, de taxes d'utilisation et de taxes sur la valeur ajoutée; services de 
renseignements statistiques à des fins professionnelles; infonuagique, à savoir logiciels pour 
l'établissement, le calcul et la révision des taxes de vente, des taxes d'utilisation et des taxes sur la
valeur ajoutée, ainsi que pour la production de rapports connexes; infonuagique, à savoir logiciels 
pour la recherche fiscale, la préparation de déclarations fiscales, la production de déclarations 
fiscales, pour le calcul, la révision et la production de rapports en matière d'obligations fiscales 
ainsi que pour l'offre de formulaires fiscaux et d'information connexe; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales et de la 
production de déclarations fiscales pour calculer, réviser et produire des déclarations de 
renseignements sur l'impôt direct.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724051&extension=00


  1,724,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1063

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571411 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, 
demande no: 86/571419 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
20 mars 2015, demande no: 86/571426 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,724,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1064

  N  de demandeo 1,724,135  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

7IRON
PRODUITS
Machines agricoles, nommément châssis pour tondeuses à gazon et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1999 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,342
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le 
No. 4,804,247 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724135&extension=00


  1,724,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1065

  N  de demandeo 1,724,188  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flo-Gate Solutions Ltd., Box 535, Delisle, 
SASKATCHEWAN S0L 0P0

Représentant pour signification
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

FLO-GATE
PRODUITS
Dispositifs agricoles, nommément dispositifs pour réguler le débit du grain permettant de faciliter le 
déchargement des cellules à grain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724188&extension=00


  1,724,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1066

  N  de demandeo 1,724,270  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly's Bake Shoppe Inc., 401 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KELLY'S BAKE SHOPPE XO

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

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, biscuits, muffins, carrés 
au chocolat, pâtisseries, beignes et scones; crème glacée sans produits laitiers; desserts et 
gâteaux à base de crème glacée sans produits laitiers.

SERVICES
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et d'une boulangerie-pâtisserie vendant des produits 
de boulangerie-pâtisserie; services de café.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
boulangerie-pâtisserie et de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724270&extension=00


  1,724,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1067

  N  de demandeo 1,724,356  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancaster Conveying Systems Ltd., 611 Argyle 
Street North, Caledonia, ONTARIO N3W 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

ACS VALVES
PRODUITS
Valves rotatives permettant la mesure, l'alimentation et la fermeture hermétique dans des 
applications de traitement et de transport pneumatique de matériaux en vrac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724356&extension=00


  1,724,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1068

  N  de demandeo 1,724,382  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUIKRETE CANADA HOLDINGS, LIMITED, 
3490 Piedmont Rd, NE, Suite 1300, Atlanta, GA
30305, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTII TARGET TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC.

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES
Services de courtage, de vente en gros et de fournisseur dans les domaines du gazon synthétique 
et de ses composants, nommément du sable, du granulé de caoutchouc, des protections contre les
chocs ainsi que des produits de remplissage, d'assemblage et de liage; services de recyclage de 
gazon synthétique; liage mécanique de gazon synthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724382&extension=00


  1,724,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1069

  N  de demandeo 1,724,386  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aaron Johnstone, 2203 - 25th Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T2M 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENTAL RESUME

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation d'un site Web qui offre un service pour mettre en relation des locataires et des 
propriétaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724386&extension=00


  1,724,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1070

  N  de demandeo 1,724,396  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COZYSTAY HOLDINGS INC., 6171 
MARTYNIUK PL., RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7E 6K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C COZYSTAY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724396&extension=00


  1,724,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1071

PRODUITS
(1) Logiciels pour ordinateur et téléphone cellulaire permettant aux utilisateurs de chercher et de 
réserver de l'hébergement temporaire, des véhicules en location ou en autopartage, des 
déplacements en covoiturage, des services d'agence de voyages, des services de visites guidées, 
des services d'entretien ménager, des services de préparation d'aliments et des services de 
chauffeurs ainsi que de consulter des annonces placées par des entreprises locales, d'acheter des 
billets et d'effectuer des réservations pour des évènements de divertissement et des spectacles et 
d'effectuer des réservations de restaurant; logiciels pour ordinateur et téléphone cellulaire 
permettant aux utilisateurs d'échanger des messages, des photos numériques, des vidéos et des 
audioclips avec d'autres utilisateurs et avec des personnes et des entreprises qui placent des 
annonces, ainsi que de fournir des évaluations et des critiques des produits et des services de tiers
; logiciels pour ordinateur et téléphone cellulaire permettant d'accéder à un service de réseautage 
social en ligne; logiciels pour ordinateur et téléphone cellulaire permettant d'acheter de l'espace 
publicitaire en ligne ainsi que de modifier et de supprimer des annonces, au besoin; logiciels pour 
ordinateur et téléphone cellulaire permettant de consulter et de placer des annonces pour la 
location de biens immobiliers; logiciels pour ordinateur et téléphone cellulaire facilitant la vente en 
ligne en fournissant un service de traitement de paiements électroniques.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, voyage, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
serviettes en tissu, débarbouillettes, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, étuis pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs, chargeurs de téléphone cellulaire, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

(2) Offre d'accès à un marché en ligne dans les domaines du voyage et du tourisme permettant 
aux utilisateurs de chercher de l'hébergement temporaire, d'acheter et de vendre des produits et 
des services et d'échanger des renseignements sur les produits et les services susmentionnés; 
services de réseautage social en ligne.

(3) Services de consultation dans le domaine du marketing en ligne, nommément optimisation de 
publicités en ligne pour accroître les ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (3)



  1,724,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1072

  N  de demandeo 1,724,470  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Kendai Research & Development Ltd., a
legal entity, 1412-13, China Merchant Tower, 
Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

METAPONIK 850
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 30 septembre 2013 sous le No. 302402595 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724470&extension=00


  1,724,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1073

  N  de demandeo 1,724,498  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani-Marc inc., 42, De l'Artisan, Victoriaville, 
QUÉBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANIMARC PRO CERTIFIED CERTIFIÉ POOL & SPA PROFESSIONALS PROS DE LA PISCINE 
ET DU SPA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724498&extension=00
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PRODUITS
(1) Chemical products for the treatment of pool and spa water and for pool and spa maintenance, 
namely acid and alkaline solutions, chlorine, bromine, algaecides, water fining agents, filter 
descaling agents, flocculants, pool and spa detergents, pool and spa surface and water cleaners, 
disinfectants, oxidisers, sanitizers, conditioners, scale preventive preparations, salt treatments; 
water test kits.

(2) Computer software and computer software for mobile applications for accessing information on 
the use of pool and spa water maintenance products; computer software and computer software for
mobile applications aimed at the analysis of pool and spa water.

SERVICES
(1) Licensing of computer software and computer software for mobile applications; providing 
computer software and computer software for mobile applications aimed at the analysis of pool and
spa water; providing computer software and computer software for mobile applications for 
accessing information on the use of pool and spa water maintenance products.

(2) Consulting services, namely water analysis for others.

(3) Chemical analysis.

(4) Providing an Internet site offering information as to the use of pool and spa water maintenance 
products and the analysis of pool and spa water.

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



  1,724,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1075

  N  de demandeo 1,724,562  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honey Girl Hawaii LLC, 1333 Kaeleku Street, 
Honolulu, HI 96825, 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

HONEY GIRL
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport.

(2) Chapeaux et sacs, nommément sacs de plage et fourre-tout.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de vêtements et de vêtements de bain.

(2) Vente au détail en ligne de chapeaux et de sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724562&extension=00


  1,724,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1076

  N  de demandeo 1,724,662  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSTONE DISTRIBUTION LTD., 15006-135 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1R9

MARQUE DE COMMERCE

AS-IS BRAND
PRODUITS
Panneaux muraux décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724662&extension=00


  1,724,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1077

  N  de demandeo 1,724,664  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSTONE DISTRIBUTION LTD., 15006-135 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1R9

MARQUE DE COMMERCE

HOURWALL
PRODUITS
Panneaux muraux décoratifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724664&extension=00


  1,724,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1078

  N  de demandeo 1,724,666  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSTONE DISTRIBUTION LTD., 15006-135 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS-IS BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Panneaux muraux décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724666&extension=00


  1,724,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1079

  N  de demandeo 1,724,707  Date de production 2015-04-21
 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres armes non à feu -- Note: Comprend en particulier les massues, les matraques, les 
boomerangs, les frondes.
- 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).

PRODUITS
Auto-injecteurs pour l'administration de préparations pharmaceutiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724707&extension=00


  1,724,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1080

  N  de demandeo 1,724,720  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penda Corporation, a Delaware corporation, 
2344 Wisconsin Street, Portage, Wisconsin 
53901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAILGATE PONG O

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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 ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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.
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Noir
- 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=1724720&extension=00


  1,724,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1081

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
rouge, blanche et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée de la représentation imagée de l'arrière d'un camion, 
l'intérieur de la plateforme étant représenté en noir, les feux arrière étant représentés en rouge, le 
pare-chocs étant représenté en gris et le revêtement de hayon, en position abaissée, étant 
représenté en noir. Le terme TAILGATE est écrit en lettres majuscules blanches sur l'intérieur noir 
de la plateforme de camion. Situé au centre et juste en dessous du terme TAILGATE figure le 
terme PONG dont la lettre P est écrite en minuscule rouge, la lettre O est représentée par un 
cercle blanc avec un ombrage gris, la lettre N est écrite en minuscule rouge, et la lettre G est écrite
en minuscule rouge. Une ligne courbe grise part d'au-delà du côté gauche de l'arrière de la 
plateforme pour traverser la partie inférieure du feu arrière gauche, en passant par le milieu de la 
lettre P du mot PONG vers un point sur le hayon abaissé, pour ensuite rejoindre le cercle blanc qui 
représente la lettre O du mot PONG le tout pour représenter un mouvement. Sur les côtés droit et 
gauche du hayon abaissé sont représentés divers cercles rouges disposés en triangle. Le 
revêtement du hayon comprend une ligne grise qui part vers le bas depuis la partie inférieure de la 
lettre P du mot PONG, qui s'étend ensuite horizontalement pour enfin remonter et rejoindre la 
partie droite inférieure de la lettre N du mot PONG.

PRODUITS
Accessoires de plateforme de camion, nommément revêtements pour hayons; accessoires de 
plateforme de camion, nommément revêtements pour hayons pour jouer à des jeux dans le cadre 
desquels les participants doivent faire entrer des balles dans des gobelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,989 en liaison avec le même genre de produits



  1,724,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1082

  N  de demandeo 1,724,746  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.L. DARLING LLC, 2614 Pacific Highway East,
Tacoma, WA 98424, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFYING MOTHER NATURE
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier à l'épreuve des intempéries ainsi que carnets et journaux à 
l'épreuve des intempéries; stylos et crayons à l'épreuve des intempéries; articles en papier 
résistants à l'eau et à l'humidité, à savoir carnets brochés, carnets à reliure spirale, carnets et 
journaux reliés à couverture souple et à couverture rigide, blocs-notes ainsi que formulaires, 
feuilles en vrac et gros rouleaux, papier pour imprimante et à photocopie, feuilles mobiles et fiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/440,395 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,821,085
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724746&extension=00


  1,724,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1083

  N  de demandeo 1,724,819  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFEBRANDS Natural Food GmbH, Holzdamm 
28-32, 20099, Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST T

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

PRODUITS
(1) Thé noir, thé chai, thé anglais, thé vert, tisane, thé oolong, tisanes aux fruits, thé Rooibos, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées à base de thé, thé 
instantané, extraits de thé, thé au lait.

(2) Thé.

SERVICES
Exploitation d'un magasin en ligne offrant du thé en feuilles et des accessoires pour le thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724819&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2014, demande no: 30 2014 073 436 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 avril 2015 sous le No. 302014073436 en
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,724,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1085

  N  de demandeo 1,724,846  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Wilson, 77 Huntley Street, Apt. # 2419, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOD MADE ME FUNKY
PRODUITS
(1) Albums, disques compacts et disques compacts de courte durée contenant de la musique.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes et culottes.

(3) Imprimés, nommément cartes professionnelles, enveloppes et autocollants.

(4) Photos.

(5) Clés USB.

(6) Matériel promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, circulaires et dépliants.

(7) Macarons, chaînes porte-clés et serre-poignets.

(8) Balados téléchargeables sur un ordinateur, un appareil sans fil ou un système numérique de 
stockage et de récupération (nommément sur un lecteur MP3, sur un téléphone cellulaire, comme 
sonnerie) par un réseau de communication mondial et contenant de la musique, des prestations de
musique, des paroles, de la poésie, des entrevues et des renseignements biographiques, sous 
toutes les combinaisons possibles.

(9) Enregistrements sonores et visuels, nommément DVD préenregistrés, cassettes vidéo et 
CD-ROM contenant de la musique, des prestations de musique et des entrevues, sous toutes les 
combinaisons possibles.

(10) Vêtements, nommément chapeaux, pulls d'entraînement et chandails à capuchon.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles =ainsi que de 
prestations d'un groupe de musique à des fins de divertissement en tous genres.

(2) Services de divertissement, nommément offre de diffusion en différé à la radio de concerts et 
de spectacles.

(3) Exploitation d'un site Web pour la vente de musique préenregistrée et la diffusion d'information 
sur la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724846&extension=00


  1,724,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1086

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1), (3), (4),
(6) et en liaison avec les services (1), (2); 2005 en liaison avec les services (3); mars 2007 en 
liaison avec les produits (2), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (8), (9
), (10)



  1,724,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1087

  N  de demandeo 1,724,865  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hager & Werken GmbH & Co. KG, 
Ackerstrasse 1, Duisburg D47269, GERMANY

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

MIRAHOLD
PRODUITS

 Classe 10
Écarteur de joues à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452342 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724865&extension=00


  1,724,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1088

  N  de demandeo 1,724,890  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 3620 
Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, TN 38125, 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

FEDEX CROSSBORDER MANAGER
SERVICES
(1) Services de dédouanement; services de courtage en douanes, nommément classification de 
marchandises, calculs, évaluations et garanties concernant les droits de douane, les taxes et les 
frais de transport.

(2) Services de change; services d'assurance pour l'expédition des produits de tiers; services de 
commerçant, nommément services de traitement d'opérations de paiement; services de 
transactions financières, nommément services de règlement financier pour l'achat et l'expédition de
produits.

(3) Services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport, entreposage, suivi et 
livraison de colis par voie aérienne et terrestre.

(4) Services de détection des fraudes dans le domaine des paiements pour l'achat et l'expédition 
de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438204 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=1724890&extension=00


  1,724,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1089

  N  de demandeo 1,724,918  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLANT THEATRE LTD, 11 Weston Road, 
Southend on Sea, Essex, SS1 1AS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Funky Veg Kit
PRODUITS

 Classe 31
Graines, nommément graines de carottes, graines de tomates, graines de courgettes, graines de 
bettes à cardes et graines de choux de Bruxelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724918&extension=00


  1,724,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1090

  N  de demandeo 1,724,924  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS CANADA, INC., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

WUNDU
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, 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=1724924&extension=00


  1,724,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1091

  N  de demandeo 1,724,929  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISOLITE GmbH, Industriestrasse 125, 67063 
Ludwigshafen, GERMANY

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

ITEX
PRODUITS
Isolants en fibres de céramique à garniture en métal pour composants qui acheminent les 
substances chaudes, pour utilisation dans la construction d'automobiles, de moteurs, de turbines et
de blocs d'alimentation, de systèmes, de machines et d'installations de chauffage et de 
climatisation, ainsi que pour l'industrie aéronautique; isolants en fibres de céramique, doublés 
d'une feuille d'acier inoxydable et/ou de tissus de filament de céramique pour composants qui 
acheminent les substances chaudes, pour utilisation dans la construction d'automobiles, de 
moteurs, de turbines et de blocs d'alimentation, de systèmes, de machines et d'installations de 
chauffage et de climatisation, ainsi que pour l'industrie aéronautique; isolants en fibres de 
céramique et isolants en fibre de silice microporeuse, tous renforcés d'une tôle de titane/d'une 
feuille de titane et/ou d'une tôle/d'une feuille d'acier inoxydable pour composants qui acheminent 
les substances chaudes, pour utilisation dans la construction d'automobiles, de moteurs, de 
turbines et de blocs d'alimentation, de systèmes, de machines et d'installations de chauffage et de 
climatisation, ainsi que pour l'industrie aéronautique; isolants en panneaux de fibres minérales et 
isolants en fibres de céramique à haute température ainsi qu'isolants en fibres de dioxyde de 
silicium microporeux, tous renforcés d'une feuille d'acier et d'une feuille d'acier inoxydable pour 
composants qui acheminent les substances chaudes, pour utilisation dans la construction 
d'automobiles, de moteurs, de turbines et de blocs d'alimentation, de systèmes, de machines et 
d'installations de chauffage et de climatisation, ainsi que pour l'industrie aéronautique; isolants en 
fibre de verre sous forme de bols moulés présentant des propriétés d'absorption acoustique et 
thermique ainsi que de réflexion thermique pour composants qui acheminent les substances 
chaudes, pour utilisation dans la construction d'automobiles, de moteurs, de turbines et de blocs 
d'alimentation, de systèmes, de machines et d'installations de chauffage et de climatisation, ainsi 
que pour l'industrie aéronautique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 octobre 2014, demande no: 3020140715120 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 février 2015 sous le No. 302014071512 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=1724929&extension=00


  1,725,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1092

  N  de demandeo 1,725,018  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.,
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRESTONE F

PRODUITS
Ressorts pneumatiques de suspension pour véhicules terrestres et ressorts pneumatiques de 
suspension pour wagons.

SERVICES
Réparation et entretien d'automobiles ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien de 
pneus pour automobiles; rechapage de pneus; réparation et entretien de véhicules automobiles à 
deux roues ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien de pneus pour véhicules 
automobiles à deux roues; réparation et entretien de vélos ainsi que de pièces connexes; 
réparation et entretien de pneus pour vélos; réparation et entretien de pneus pour aéronefs; 
services de réparation de crevaisons et de rechapage de pneus; services de couverture; réparation
de toitures; installation et entretien de toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1959 en liaison avec les produits; 
mai 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725018&extension=00


  1,725,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1093

  N  de demandeo 1,725,163  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BRASSEURS DU NORD INC., 875 rue 
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5J6

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
COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon

PRODUITS
Bières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 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=1725163&extension=00


  1,725,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1094

  N  de demandeo 1,725,180  Date de production 2015-04-23
 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

HPE PROPEL
PRODUITS
Logiciels pour système informatique et pour le développement, le déploiement et la gestion 
d'applications; logiciels pour la gestion des services d'entreprises.

SERVICES
Infonuagique comprenant des logiciels pour système informatique et pour le développement, le 
déploiement et la gestion d'applications; infonuagique comprenant des logiciels pour la gestion des
services d'entreprises; développement de logiciels personnalisés dans le domaine de la gestion 
des services d'entreprises.

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=1725180&extension=00


  1,725,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1095

  N  de demandeo 1,725,317  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bos Smoked Fish Inc., 1175 Pattullo Avenue, 
Woodstock, ONTARIO N4E 7W3

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOS O

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Poisson fumé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1725317&extension=00


  1,725,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1096

  N  de demandeo 1,725,343  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUBRIGARD LTD., C8-1175 Appleby Line, 
Burlington, ONTARIO L7L 5H9

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Armures
- Autres parties d'armures
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Armures
- Autres parties d'armures

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725343&extension=00
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COMMERCE
2016-02-10
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SERVICES
Services offerts aux industries automobile et aéronautique ainsi qu'à des tiers, nommément 
analyse spectrographique de lubrifiants usagés employés dans la machinerie pour déterminer la 
présence et la quantité de certaines substances qui y sont contenues afin de déterminer l'état de la
machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,725,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1098

  N  de demandeo 1,725,384  Date de production 2015-04-24
 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

LAS VEGAS BINGO
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=1725384&extension=00


  1,725,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1099

  N  de demandeo 1,725,458  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brewster, Inc., 100 Gopher Street, PO Box 
1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3

MARQUE DE COMMERCE

WILLIAM + TWIN
SERVICES
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire aux voyageurs et aux vacanciers; services de 
réservation de chambres d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; 
services d'hébergement de villégiature; offre d'installations polyvalentes pour réunions, 
conférences et expositions; offre de salles de réception pour salons, réceptions et occasions 
spéciales; services de congrès, nommément offre d'installations de congrès, vente au détail, 
boutiques de cadeaux; boutiques de vente au détail de souvenirs; offre d'installations pour 
réunions d'affaires, expositions, séminaires et conférences; organisation d'excursions pour les 
touristes; réservation de circuits touristiques; services de divertissement, nommément offre 
d'installations pour activités récréatives, nommément golf, tennis et exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725458&extension=00


  1,725,461
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,461  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RED LEAF CAPITAL CORP., 67 MIDDLE 
GATE, WINNIPEG, MANITOBA R3C 2C5

MARQUE DE COMMERCE

RED LEAF CAPITAL
SERVICES
Services de conseil dans les domaines des fusions et des acquisitions d'entreprises, de l'obtention 
de subventions du gouvernement ainsi que de la préparation de plans d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725461&extension=00


  1,725,462
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,462  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LESSON BASKET RESOURCES INC., 6 BLUE
PL., SASKATOON, SASKATCHEWAN S7M 
4R9

MARQUE DE COMMERCE

LESSON BASKET RESOURCES
PRODUITS
(1) Didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans les domaines des mathématiques, 
des langues, de la littérature, de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, de la politique, de la 
littératie financière, de la chimie, de la biologie, de la physique et des sciences sociales.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des mathématiques, des langues, de la 
littérature, de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, de la politique, de la littératie financière,
de la chimie, de la biologie, de la physique et des sciences sociales, toutes offertes sur des 
disques optiques préenregistrés et pouvant être téléchargées par Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, affiches, 
pancartes et calendriers.

(4) 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) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires; octroi de 
licences d'utilisation de vidéos didactiques et éducatives.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines des 
mathématiques, des langues, de la littérature, de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, de 
la politique, de la littératie financière, de la chimie, de la biologie, de la physique et des sciences 
sociales.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des modules didactiques préparés 
dans les domaines des mathématiques, des langues, de la littérature, de l'histoire, de la 
géographie, de la philosophie, de la politique, de la littératie financière, de la chimie, de la biologie, 
de la physique et des sciences sociales, ainsi que des outils d'auto-apprentissage, nommément 
des didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires et des vidéos didactiques et éducatives.

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=1725462&extension=00


  1,725,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1102

  N  de demandeo 1,725,463  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERIC KALBFLEISCH, 85 WRENWOOD CRES.,
OTTAWA, ONTARIO K2G 5V5

MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA DIGS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, cordons, figurines jouets, tapis de souris, banderoles, crayons
, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

(3) Vidéos et audioclips d'instruction et d'enseignement dans les domaines de l'achat, de la vente, 
du crédit-bail et de la location de biens immobiliers, téléchargeables par Internet.

SERVICES
(1) Services immobiliers.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente, du crédit-bail et de la 
location de biens immobiliers

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'achat, de la vente, du crédit-bail
et de la location de biens immobiliers, ainsi que du marché immobilier à Ottawa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1725463&extension=00


  1,725,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1103

  N  de demandeo 1,725,465  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klox Technologies Inc., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

KT-C
PRODUITS
Lampes et lumières pour l'illumination de dispositifs à chromophore.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725465&extension=00


  1,725,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1104

  N  de demandeo 1,725,468  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0953099 B.C. LTD., 202 1128 West Broadway, 
PO Box V6H1G5, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1G5

MARQUE DE COMMERCE

ALL CAPS EVERYTHING
PRODUITS
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725468&extension=00


  1,725,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1105

  N  de demandeo 1,725,470  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEX LIMITED PARTNERSHIP, Suite 300, 
1710 - 14th Avenue NW, Calgary, ALBERTA 
T2N 4Y6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

APEX
PRODUITS
Habitations (unifamiliales et multifamiliales); propriétés immobilières aménagées et non 
aménagées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services d'aménagement de 
terrains et services de promotion immobilière, ; services de gestion de promotion immobilière y 
compris planification de sites, conception de lotissements, conception technique et établissement 
des coûts connexes, approbations par les organismes gouvernementaux, aménagement de 
terrains exhaustif, analyse de la faisabilité d'aménagements et formulaires connexes, surveillance 
de l'environnement, analyses des répercussions économiques et applications à de l'aménagement 
municipal; acquisition de terrains à des fins de promotion immobilière; services de construction et 
de rénovation d'immeubles; gestion de construction; services de gestion immobilière; consultation 
en immobilier; services de recherche et de consultation dans les domaines de l'acquisition de 
terrains, de l'utilisation de terrains, de l'aménagement de terrains et de la construction, ainsi que 
services de garantie de construction.

(2) Services de décoration intérieure; services de marketing immobilier pour des tiers, nommément 
services d'analyse et d'études de marché pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers; promotion de projets immobiliers de tiers par des 
publications imprimées et électroniques, du publipostage, des panneaux d'affichage, la radio, la 
télévision et un réseau informatique mondial.

(3) Services de financement immobilier; location et sous-location immobilière; services de gestion 
de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 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=1725470&extension=00


  1,725,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,725,471  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEX LIMITED PARTNERSHIP, Suite 300, 
1710 - 14th Avenue NW, Calgary, ALBERTA 
T2N 4Y6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

EXCEL HOMES
PRODUITS
Habitations (unifamiliales et multifamiliales); propriétés immobilières aménagées et non 
aménagées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services d'aménagement de 
terrains et services de promotion immobilière, ; services de gestion de promotion immobilière y 
compris planification de sites, conception de lotissements, conception technique et établissement 
des coûts connexes, approbations par les organismes gouvernementaux, aménagement de 
terrains exhaustif, analyse de la faisabilité d'aménagements et formulaires connexes, surveillance 
de l'environnement, analyses des répercussions économiques et applications à de l'aménagement 
municipal; acquisition de terrains à des fins de promotion immobilière; services de construction et 
de rénovation d'immeubles; gestion de construction; services de gestion immobilière; consultation 
en immobilier; services de recherche et de consultation dans les domaines de l'acquisition de 
terrains, de l'utilisation de terrains, de l'aménagement de terrains et de la construction, ainsi que 
services de garantie de construction.

(2) Services de décoration intérieure; services de marketing immobilier pour des tiers, nommément 
services d'analyses et d'études de marché pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing et
de concepts de marketing pour des tiers; promotion immobilière pour des tiers ainsi que promotion 
des produits et des services de tiers, toute cette promotion faite au moyen de publications 
imprimées et électroniques, de publipostage, de panneaux d'affichage, de la radio, de la télévision 
et d'un réseau informatique mondial.

(3) Services de financement immobilier; location et sous-location immobilière; services de gestion 
de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 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=1725471&extension=00


  1,725,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1107

  N  de demandeo 1,725,472  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEX LIMITED PARTNERSHIP, Suite 300, 
1710 - 14th Avenue NW, Calgary, ALBERTA 
T2N 4Y6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APEX BUILDING COMMUNITIES WITH PRIDE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Habitations (unifamiliales et multifamiliales); propriétés immobilières aménagées et non 
aménagées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725472&extension=00


  1,725,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1108

SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services d'aménagement de 
terrains et services de promotion immobilière, ; services de gestion de promotion immobilière y 
compris planification de sites, conception de lotissements, conception technique et établissement 
des coûts connexes, approbations par les organismes gouvernementaux, aménagement de 
terrains exhaustif, analyse de la faisabilité d'aménagements et formulaires connexes, surveillance 
de l'environnement, analyses des répercussions économiques et applications à de l'aménagement 
municipal; acquisition de terrains à des fins de promotion immobilière; services de construction et 
de rénovation d'immeubles; gestion de construction; services de gestion immobilière; consultation 
en immobilier; services de recherche et de consultation dans les domaines de l'acquisition de 
terrains, de l'utilisation de terrains, de l'aménagement de terrains et de la construction, ainsi que 
services de garantie de construction.

(2) Services de décoration intérieure; services de marketing immobilier pour des tiers, nommément 
services d'analyse et d'études de marché pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers; promotion de projets immobiliers de tiers par des 
publications imprimées et électroniques, du publipostage, des panneaux d'affichage, la radio, la 
télévision et un réseau informatique mondial.

(3) Services de financement immobilier; location et sous-location immobilière; services de gestion 
de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)



  1,725,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1109

  N  de demandeo 1,725,473  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEX LIMITED PARTNERSHIP, Suite 300, 
1710 - 14th Avenue NW, Calgary, ALBERTA 
T2N 4Y6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCEL HOMES

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
Habitations (unifamiliales et multifamiliales); propriétés immobilières aménagées et non 
aménagées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725473&extension=00
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SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services d'aménagement de 
terrains et services de promotion immobilière, ; services de gestion de promotion immobilière y 
compris planification de sites, conception de lotissements, conception technique et établissement 
des coûts connexes, approbations par les organismes gouvernementaux, aménagement de 
terrains exhaustif, analyse de la faisabilité d'aménagements et formulaires connexes, surveillance 
de l'environnement, analyses des répercussions économiques et applications à de l'aménagement 
municipal; acquisition de terrains à des fins de promotion immobilière; services de construction et 
de rénovation d'immeubles; gestion de construction; services de gestion immobilière; consultation 
en immobilier; services de recherche et de consultation dans les domaines de l'acquisition de 
terrains, de l'utilisation de terrains, de l'aménagement de terrains et de la construction, ainsi que 
services de garantie de construction.

(2) Services de décoration intérieure; services de marketing immobilier pour des tiers, nommément 
services d'analyses et d'études de marché pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing et
de concepts de marketing pour des tiers; promotion immobilière pour des tiers ainsi que promotion 
des produits et des services de tiers, toute cette promotion faite au moyen de publications 
imprimées et électroniques, de publipostage, de panneaux d'affichage, de la radio, de la télévision 
et d'un réseau informatique mondial.

(3) Services de financement immobilier; location et sous-location immobilière; services de gestion 
de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)



  1,725,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,725,474  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEX LIMITED PARTNERSHIP, Suite 300, 
1710 - 14th Avenue NW, Calgary, ALBERTA 
T2N 4Y6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTREX HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Habitations (unifamiliales et multifamiliales); propriétés immobilières aménagées et non 
aménagées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725474&extension=00
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SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services d'aménagement de 
terrains et services de promotion immobilière, ; services de gestion de promotion immobilière y 
compris planification de sites, conception de lotissements, conception technique et établissement 
des coûts connexes, approbations par les organismes gouvernementaux, aménagement de 
terrains exhaustif, analyse de la faisabilité d'aménagements et formulaires connexes, surveillance 
de l'environnement, analyses des répercussions économiques et applications à de l'aménagement 
municipal; acquisition de terrains à des fins de promotion immobilière; services de construction et 
de rénovation d'immeubles; gestion de construction; services de gestion immobilière; consultation 
en immobilier; services de recherche et de consultation dans les domaines de l'acquisition de 
terrains, de l'utilisation de terrains, de l'aménagement de terrains et de la construction, ainsi que 
services de garantie de construction.

(2) Services de décoration intérieure; services de marketing immobilier pour des tiers, nommément 
services d'analyses et d'études de marché pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing et
de concepts de marketing pour des tiers; promotion immobilière pour des tiers ainsi que promotion 
des produits et des services de tiers, toute cette promotion faite au moyen de publications 
imprimées et électroniques, de publipostage, de panneaux d'affichage, de la radio, de la télévision 
et d'un réseau informatique mondial.

(3) Services de financement immobilier; location et sous-location immobilière; services de gestion 
de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)



  1,725,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1113

  N  de demandeo 1,725,475  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEX LIMITED PARTNERSHIP, Suite 300, 
1710 - 14th Avenue NW, Calgary, ALBERTA 
T2N 4Y6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

CENTREX HOMES
PRODUITS
Habitations (unifamiliales et multifamiliales); propriétés immobilières aménagées et non 
aménagées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services d'aménagement de 
terrains et services de promotion immobilière, ; services de gestion de promotion immobilière y 
compris planification de sites, conception de lotissements, conception technique et établissement 
des coûts connexes, approbations par les organismes gouvernementaux, aménagement de 
terrains exhaustif, analyse de la faisabilité d'aménagements et formulaires connexes, surveillance 
de l'environnement, analyses des répercussions économiques et applications à de l'aménagement 
municipal; acquisition de terrains à des fins de promotion immobilière; services de construction et 
de rénovation d'immeubles; gestion de construction; services de gestion immobilière; consultation 
en immobilier; services de recherche et de consultation dans les domaines de l'acquisition de 
terrains, de l'utilisation de terrains, de l'aménagement de terrains et de la construction, ainsi que 
services de garantie de construction.

(2) Services de décoration intérieure; services de marketing immobilier pour des tiers, nommément 
services d'analyses et d'études de marché pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing et
de concepts de marketing pour des tiers; promotion immobilière pour des tiers ainsi que promotion 
des produits et des services de tiers, toute cette promotion faite au moyen de publications 
imprimées et électroniques, de publipostage, de panneaux d'affichage, de la radio, de la télévision 
et d'un réseau informatique mondial.

(3) Services de financement immobilier; location et sous-location immobilière; services de gestion 
de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 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=1725475&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,476  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEX LIMITED PARTNERSHIP, Suite 300, 
1710 - 14th Avenue NW, Calgary, ALBERTA 
T2N 4Y6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING COMMUNITIES WITH PRIDE
PRODUITS
Habitations (unifamiliales et multifamiliales); propriétés immobilières aménagées et non 
aménagées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services d'aménagement de 
terrains et services de promotion immobilière, ; services de gestion de promotion immobilière y 
compris planification de sites, conception de lotissements, conception technique et établissement 
des coûts connexes, approbations par les organismes gouvernementaux, aménagement de 
terrains exhaustif, analyse de la faisabilité d'aménagements et formulaires connexes, surveillance 
de l'environnement, analyses des répercussions économiques et applications à de l'aménagement 
municipal; acquisition de terrains à des fins de promotion immobilière; services de construction et 
de rénovation d'immeubles; gestion de construction; services de gestion immobilière; consultation 
en immobilier; services de recherche et de consultation dans les domaines de l'acquisition de 
terrains, de l'utilisation de terrains, de l'aménagement de terrains et de la construction, ainsi que 
services de garantie de construction.

(2) Services de décoration intérieure; services de marketing immobilier pour des tiers, nommément 
services d'analyses et d'études de marché pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing et
de concepts de marketing pour des tiers; promotion immobilière pour des tiers ainsi que promotion 
des produits et des services de tiers, toute cette promotion faite au moyen de publications 
imprimées et électroniques, de publipostage, de panneaux d'affichage, de la radio, de la télévision 
et d'un réseau informatique mondial.

(3) Services de financement immobilier; location et sous-location immobilière; services de gestion 
de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 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=1725476&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,479  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EL MERCADO INC, 4723 101 ST NW, 
EDMONTON, ALBERTA T6E 5C6

MARQUE DE COMMERCE

EL MERCADO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MERCADO est THE MARKET.

PRODUITS
1. Tortillas. 2. Croustilles. 3. Salsas. 4. Repas emballés prêts à servir. 5. Sauces en poudre, 
nommément sauces mexicaines en poudre; fond déshydraté, nommément fond de poulet et de 
boeuf déshydraté; sauces déshydratées, nommément sauces mexicaines déshydratées. 6. Eau 
douce embouteillée, nommément boissons non alcoolisées constitués de fruits, de céréales, de 
fleurs ou de graines. 7. Assaisonnement d'épices mélangées. 8. Sacs, nommément fourre-tout, 
sacs-repas, sacs postaux, sacs à dos, sacs de plastique et sacs en papier. 9. Vêtements, 
nommément chemises à manches longues, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails à 
capuchon, tabliers de cuisine, pantalons, vestes, chapeaux, tuques et visières.

SERVICES
1. Services de livraison d'aliments. 2. Services de commande d'aliments en ligne. 3. Services de 
traiteur. 4. Services de bar. 5. Services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725479&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,482  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eight & Under, 79 - 678 Citadel Drive, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6M7

MARQUE DE COMMERCE

Eight & Under
PRODUITS
Vins de glace; 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=1725482&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,662  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9176-9547 Québec Inc., 203-1410 boul. 
Taschereau, La Prairie, QUÉBEC J5R 4E8

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLI-CITÉ SI SIMPLE I

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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.

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

SERVICES
Location de véhicules automobiles et camions; services de valet pour aller chercher les véhicules 
du client; services télémétriques pour la surveillance et la localisation des véhicules qui sont 
adhérés au réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 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=1725662&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,718  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHECKER LEATHER LIMITED, Unit 2, 
Western Industrial Estate Crathie Road 
Kilmarnock East Ayrshire, KA3 1LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 18
Sacs à main, sacs à bandoulière, valises, mallettes d'affaires, portefeuilles et sacs à main, tous en 
cuir et en similicuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 avril 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=1725718&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,742  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus Innovative Sciences, Inc., 1129 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, 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

ACUICYN
PRODUITS
Nettoyant pour enlever les corps étrangers et les micro-organismes des plaies, humidifier les 
pansements absorbants et nettoyer les coupures superficielles, les brûlures mineures, les éraflures
et les irritations mineures de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86611504 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725742&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,753  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAXTECH CONSUMER PRODUCTS LIMITED
, Unit 3, 173 Roger Street, Waterloo, ONTARIO 
N2J 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIK LOAD Q

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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Outils à main, y compris porte-embouts à dégagement rapide, porte-embouts de tournevis, 
porte-mèches magnétique, tournevis, tournevis à embouts multiples, couteaux, marteaux, clés à 
rochet, douilles, clés et clés à molette, clés hexagonales, ciseaux, douilles à mèches, chasse-clous
, pinces et scies à main.

(2) Accessoires pour outils électriques, nommément rallonges pour perceuses à attache rapide, 
rallonges pour perceuses-visseuses à percussion, mandrins à attache rapide, mèches de perceuse
, forets à trois pointes, mèches hélicoïdales, mèches emporte-pièce, scies emporte-pièce, 
porte-mèches à attache rapide et magnétique, guides-vis, serre-écrous, ensembles de perçage et 
de vissage, fers à toupie, lames de scie, brosses métalliques à touret et meules abrasives, pièces 
de machine pour outils rotatifs, nommément roues de meulage et d'affûtage, meules à tronçonner, 
disques de polissage et de nettoyage, bandes et disques de ponçage, meules à aiguiser, et étuis 
de transport pour toute combinaison des accessoires susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725753&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,837  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILES ETCETERA INC., 5910, 
Chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, 
QUÉBEC H4T 1C9

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHA ASSOCIATION HOCKEY PREMIER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est rouge
, une bande noire se trouve dans le cercle et contient les mots ASSOCIATION HOCKEY PREMIER
en blanc. Les lettre PHA sont inscrites à l'avant et sont noires, avec un contour blanc.

SERVICES
Operation of a hockey league

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725837&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,842  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILES ETCETERA INC., 5910, 
Chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, 
QUÉBEC H4T 1C9

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ASSOCIATION HOCKEY PREMIER
SERVICES
Operation of a hockey league

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 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=1725842&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,900  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresh Financial Inc., 230-1628 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYDRIVES S I

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Routes, carrefours, bifurcations
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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

SERVICES
Services financiers, nommément organisation et arrangement de prêts;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725900&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,950  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

COZY AUTUMN DAY
PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants pour la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725950&extension=00


  1,725,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1126

  N  de demandeo 1,725,968  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEHNING ENTREPRISE, Société de droit 
français, 1-3, rue du Petit Marais, 57640 
SAINTE BARBE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BYOMAG

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725968&extension=00
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PRODUITS
(1) Compléments alimentaires pour êtres humains nommément suppléments alimentaires pour 
l'état général de la santé et le bien-être; compléments nutritionnels nommément suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments alimentaires à base de 
plantes nommément suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments vitaminés nommément suppléments de vitamines; compléments alimentaires 
diététiques nommément suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids, succédanés du 
sucre diététiques à usage médical ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments 
alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments 
alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires 
de gelée royale ; compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de pollen ; 
compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires de glucose ; compléments 
alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de 
caséine ; compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires sous forme de 
boissons à savoir eaux, jus de fruit et boissons énergétiques enrichis de suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être

(2) Appareils et instruments médicaux nommément appareils de contention médicaux, appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, instruments médicaux 
d'optiques, instruments médicaux pour la moxibustion, laparoscopes et cathéters médicaux, 
récipients spéciaux pour déchets médicaux, thermomètres médicaux, vaporisateurs médicaux ; 
anneaux pour cors aux pieds, bandes pour pansements, bandes imprégnées de produit 
pharmaceutique destinées à la relaxation musculaire, destinées à calmer les crampes, à vertus 
anti-inflammatoire, destinées à faciliter la perte de poids, destinées à prévenir et traiter la fatigue 
nerveuse, l'anxiété, la migraine et la douleur, à vertus antiseptiques, hydratantes, purifiantes pour 
la peau , bandes adhésives pour la médecine, bracelets antirhumatismaux, caches oculaires à 
usage médical, cataplasmes, coton à usage médical, couches hygiéniques pour incontinents, 
coussinets d'allaitement, coussinets pour oignons, crayons anti verrue, crayons antimigraineux, 
crayons caustiques, crayons hémostatiques, gaz à usage médical, gaze pour pansements, 
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques destinées à la relaxation musculaire, destinées 
à calmer les crampes, à vertus anti-inflammatoire, destinées à faciliter la perte de poids, destinées 
à prévenir et traiter la fatigue nerveuse, l'anxiété, la migraine et la douleur à vertus antiseptiques, 
hydratantes, purifiantes pour la peau, pansements, sprays à vertus antiseptiques, hydratantes, 
purifiantes pour la peau , tampons hygiéniques, vaccins pour êtres humains, verres de contact, 
solutions pour verres de contact, préparations pour le nettoyage des verres de contact ; appareils 
et instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ; articles orthopédiques, nommément 
armatures, ceintures, corsets, semelles, chaussures et vis orthopédiques ; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 décembre 2014, demande no: 14 4 141 400 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,014  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICKARD'S RED SERIES RED IPA

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément 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=1726014&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,018  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-MAX+
PRODUITS
Papier hygiénique, essuie-tout; distributeurs de papier hygiénique et d'essuie-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=1726018&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,030  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carebay Europe Limited, Suite 3, Tower 
Business Centre, Swatar, BKR4013, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEDA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Hommes stylisés
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726030&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments pour surélever et soutenir le corps, nommément coussins, matelas, 
oreillers, draps, coussinets, pochettes, revêtements, tapis, appareils de levage, élingues, pompes, 
lits et chaises; matelas pneumatiques à usage médical comprenant une pompe à air électrique, un 
obturateur d'air électrique rotatif ainsi que des micrologiciels et des commandes électroniques pour
la pompe à air électrique et l'obturateur d'air électrique rotatif; dispositifs d'aide à la mobilité et à la 
vie autonome, nommément pinces longues, nommément pinces longues pour saisir des articles ou
pour étendre la portée, lève-jambes et dispositifs d'aide aux tâches ménagères pour les personnes 
à mobilité réduite; accessoires de voyage, nommément élévateurs pour fauteuils roulants, 
poignées de porte d'automobile; dispositifs d'aide à l'habillage; dispositifs d'aide à l'hygiène 
personnelle, nommément carpettes antidérapantes pour baignoires, louffas pour le bain, 
accessoires de salle de bain, éponges de bain, brosses pour se laver, débarbouillettes, pantoufles 
de bain, bonnets de bain, sandales de bain, tapis de bain, sièges d'entraînement à la propreté, 
sièges de toilette, papier brut de toilette, distributeurs de désinfectant pour les toilettes, tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette, savons de toilette, bandages de maintien, élingues de
maintien pour les personnes handicapées, supports orthopédiques; loupes; dispositifs d'aide aux 
soins des pieds, nommément ciseaux; dispositifs d'ouverture pour l'ouverture de contenants, 
comme des bocaux; produits antidérapants, nommément carpettes et poignées; dispositifs d'aide à
l'alimentation, nommément ustensiles de cuisine et de table, poignées pour ustensiles et plateaux 
de cuisine et de table; dispositifs d'aide pour se tenir debout; dispositifs d'aide à la marche, 
nommément cadres, béquilles et bâtons; dispositifs d'aide à la prise de médicaments, nommément 
rappels de prise de médicaments, piluliers, coupe-comprimés, broyeurs de comprimés et boîtes à 
comprimés; dispositifs d'aide, nommément porte-stylos; prothèses auditives; marchepieds, sièges 
et tabourets; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros, services de vente par correspondance dans le domaine de la vente 
en ligne et de la distribution des produits suivants : (i) appareils et instruments pour surélever et 
soutenir le corps, nommément coussins, matelas, oreillers, draps, coussinets, pochettes, 
revêtements, tapis, appareils de levage, élingues, pompes, lits et chaises, (ii) matelas 
pneumatiques à usage médical comprenant une pompe à air électrique, un obturateur d'air 
électrique rotatif ainsi que des micrologiciels et des commandes électroniques pour la pompe à air 
électrique et l'obturateur d'air électrique rotatif, (iii) dispositifs d'aide à la mobilité et à la vie 
autonome, nommément pinces longues, nommément pinces longues pour saisir des articles ou 
pour étendre la portée, lève-jambes et dispositifs d'aide aux tâches ménagères pour les personnes 
à mobilité réduite, (iv) accessoires de voyage, nommément élévateurs pour fauteuils roulants, 
poignées de porte d'automobile, (v) dispositifs d'aide à l'habillage, (vi) dispositifs d'aide à l'hygiène 
personnelle, nommément carpettes antidérapantes pour baignoires, louffas pour le bain, 
accessoires de salle de bain, éponges de bain, appareils pour le nettoyage des cavités corporelles,
brosses pour se laver, débarbouillettes, pantoufles de bain, bonnets de bain, sandales de bain, 
tapis de bain, sièges d'entraînement à la propreté, sièges de toilette, papier brut de toilette, 
distributeurs de désinfectant pour les toilettes, tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette, savons de toilette, bandages de maintien, élingues de maintien pour les personnes 
handicapées, supports orthopédiques, (vii) dispositifs d'ouverture pour l'ouverture de contenants, 
comme des bocaux, (viii) produits antidérapants, nommément carpettes et poignées, (ix) dispositifs
d'aide à l'alimentation, nommément ustensiles de cuisine et de table, poignées pour ustensiles et 
plateaux de cuisine et de table, (x) dispositifs d'aide pour se tenir debout, (xi) dispositifs d'aide à la 
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marche, nommément cadres, béquilles et bâtons, (xii) dispositifs d'aide à la prise de médicaments, 
nommément rappels de prise de médicaments, piluliers, coupe-comprimés, broyeurs de 
comprimés et boîtes à comprimés, (xiii) prothèses auditives, (xiv) marchepieds, sièges et tabourets
, (xv) pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; (b) location ainsi que services 
de conseil et de consultation dans le domaine des produits suivants : (i) appareils et instruments 
pour surélever et soutenir le corps, nommément coussins, matelas, oreillers, draps, coussinets, 
pochettes, revêtements, tapis, appareils de levage, élingues, pompes, lits et chaises, (ii) appareils 
et instruments pour la surveillance, le contrôle et l'entreposage de coussins, de matelas, d'oreillers,
de draps, de coussinets, de pochettes, de revêtements, de tapis, d'appareils de levage, d'élingues, 
de pompes, de lits et de chaises, (iii) dispositifs d'aide à la mobilité et à la vie autonome, 
nommément pinces longues, nommément pinces longues pour saisir des articles ou pour étendre 
la portée, lève-jambes et dispositifs d'aide aux tâches ménagères pour les personnes à mobilité 
réduite, (iv) dispositifs d'aide aux loisirs, (v) accessoires de voyage, nommément élévateurs pour 
fauteuils roulants, poignées de porte d'automobile, (vi) dispositifs d'aide à l'habillage, (vii) produits 
pour l'hygiène personnelle, nommément carpettes antidérapantes pour baignoires, louffas pour le 
bain, accessoires de salle de bain, éponges de bain, appareils pour le nettoyage des cavités 
corporelles, brosses pour se laver, débarbouillettes, pantoufles de bain, bonnets de bain, sandales 
de bain, tapis de bain, sièges d'entraînement à la propreté, sièges de toilette, papier brut de toilette
, distributeurs de désinfectant pour les toilettes, tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette, savons de toilette, bandages de maintien, élingues de maintien pour les personnes 
handicapées, supports orthopédiques, (viii) dispositifs d'ouverture pour l'ouverture de contenants, 
comme des bocaux, (ix) produits antidérapants, nommément carpettes et poignées, (x) dispositifs 
d'aide à l'alimentation, nommément ustensiles de cuisine et de table, poignées pour ustensiles et 
plateaux de cuisine et de table, (xi) dispositifs d'aide pour se tenir debout, (xii) dispositifs d'aide à la
marche, nommément cadres, béquilles et bâtons, (xiii) dispositifs d'aide à la prise de médicaments,
nommément rappels de prise de médicaments, piluliers, coupe-comprimés, broyeurs de 
comprimés et boîtes à comprimés, (xiv) dispositifs d'aide, nommément porte-stylos, (xv) prothèses 
auditives, (xvi) marchepieds, sièges et tabourets, (xvii) pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,039  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brazilian Canadian Coffee Co. Ltd., 1260 Martin
Grove Road, Toronto, ONTARIO M9W 4X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAZILIAN CANADIAN COFFEE CO EST 1975

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Café.

SERVICES
Importation, préparation, emballage et distribution de café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726039&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,181  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (Corporation Delaware), 280 Chestnut, 
Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEEK-A-BOOS OO

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Supports pour téléphones cellulaires et téléphones intelligents; supports pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/591091 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726181&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,182  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA PROTEIN CORPORATION, 2105 City 
West Boulevard, Suite 500, Houston, Texas 
77042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERA'S
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
436,291 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726182&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,198  Date de production 2015-04-30
 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

BY THE FIREPLACE
PRODUITS
Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mars 2015, demande no: 4166435 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726198&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,254  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries, Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340-9770, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORY PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86615212 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726254&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,303  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I #1 SALON BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Cosmétiques, vernis à ongles, gels pour les ongles, dissolvants à vernis à ongles, dissolvants à gel
pour les ongles, produits de soins des ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles, polissoirs à 
ongles en gel, durcisseurs à ongles, laques à ongles, laques à ongles en gel, dissolvants à laque à 
ongles, dissolvants à gel pour les ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition 
en gel pour les ongles, couches de base pour les ongles, couches de base en gel pour les ongles, 
vernis à ongles à usage cosmétique, vernis à ongles en gel à usage cosmétique, vernis à ongles, 
vernis à ongles en gel, dissolvants à vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles en gel, abrasifs 
pour préparer la surface des ongles pour le vernis à ongles, adhésifs pour faux ongles, huiles à 
manucure, sèche-vernis, sèche-vernis 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=1726303&extension=00


  1,726,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1140

  N  de demandeo 1,726,304  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I #1 SALON BRAND WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Cosmétiques, vernis à ongles, gels pour les ongles, dissolvants à vernis à ongles, dissolvants à gel
pour les ongles, produits de soins des ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles, polissoirs à 
ongles en gel, durcisseurs à ongles, laques à ongles, laques à ongles en gel, dissolvants à laque à 
ongles, dissolvants à gel pour les ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition 
en gel pour les ongles, couches de base pour les ongles, couches de base en gel pour les ongles, 
vernis à ongles à usage cosmétique, vernis à ongles en gel à usage cosmétique, vernis à ongles, 
vernis à ongles en gel, dissolvants à vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles en gel, abrasifs 
pour préparer la surface des ongles pour le vernis à ongles, adhésifs pour faux ongles, huiles à 
manucure, sèche-vernis, sèche-vernis 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=1726304&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,415  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., A COMPANY ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF ITALY, Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIC TAC MIXERS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres représentations du soleil
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Flaques d'eau
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Taches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726415&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et appliquée à la surface d'un objet tridimensionnel, 
nommément au contenant représenté dans le dessin. Le contenant dessiné en pointillé ne fait pas 
partie de la marque et vise à montrer l'emplacement de la marque sur le contenant.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,420  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRULICITY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'élément textuel « trulicity » en lettres minuscules. Au-dessus du « r »
et du « u » de l'élément textuel se trouve un cercle plein encadré par deux demi-cercles.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « trulicity » est un mot inventé; il n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726420&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, 
le remplacement chirurgical de la hanche et le remplacement chirurgical du genou, des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des syndromes métaboliques
, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, 
des troubles mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
antidépresseurs; agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,467  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macpek Inc., 2970 av. Watt, Quebec, QUEBEC 
G1X 4P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSSW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pièces d'automobile; roues pour véhicules automobiles; jantes de roue pour automobiles; moyeux 
de roue pour automobiles.

SERVICES
Vente en ligne de pièces d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; concessions dans le 
domaine des pièces d'automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726467&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 1,726,582  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eco-Cop Inc, 14 University Circle, St Catharines
, ONTARIO L2T 4B4

MARQUE DE COMMERCE

GOTCHA
PRODUITS
Insecticides offerts dans un contenant pressurisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1726582&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,708  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIA Konfidence
SERVICES
Services d'inspection et offre de garanties prolongées concernant des voitures certifiées par des 
programmes de voitures usagées; services d'inspection et offre de garanties prolongées 
concernant des voitures usagées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726708&extension=00


  1,726,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1149

  N  de demandeo 1,726,709  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIA Konfidence
PRODUITS
Automobiles; camions; autobus; minibus; voitures à quatre roues motrices; fourgons; 
minifourgonnettes; véhicules utilitaires sport; moteurs pour véhicules automobiles; moteurs de 
véhicule automobile; poignées de porte d'automobile; coussins gonflables pour automobiles; 
essuie-glaces; capots d'automobile; pompes à air pour automobiles; clignotants pour automobiles; 
films teintés antireflets pour vitres d'automobile; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; pare-brise d'automobile; sièges pour enfants, pour 
automobiles; volants pour automobiles; marchepieds pour automobiles; roues pour automobiles; 
housses de siège pour automobiles; ceintures de sécurité pour véhicules et pour voitures 
automobiles; voitures électriques; pièces constituantes et accessoires pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726709&extension=00


  1,726,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1150

  N  de demandeo 1,726,710  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIA Konfidence
SERVICES
Services d'agence commerciale pour des tiers dans le domaine des automobiles; vente au détail 
d'automobiles; vente en gros d'automobiles; services d'agence commerciale pour des tiers dans le 
domaine des pièces constituantes et des accessoires pour automobiles; vente au détail de pièces 
constituantes et d'accessoires pour automobiles; vente en gros de pièces constituantes et 
d'accessoires pour automobiles; services d'agence commerciale pour des tiers dans le domaine 
des voitures d'occasion certifiées dans le cadre de programmes de voitures d'occasion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726710&extension=00


  1,726,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1151

  N  de demandeo 1,726,712  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

LOOP
PRODUITS
Sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1726712&extension=00


  1,726,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1152

  N  de demandeo 1,726,713  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David CHIASSON, 4911 - 187 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2R7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SOLO IAMB
PRODUITS
Chaises pliantes, sièges de tribune et tabourets ayant une utilisation secondaire, nommément 
comme bâtons de marche, cannes et bâtons de randonnée; meubles de camping, nommément 
chaises; bâtons de marche; cannes; bâtons de randonnée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726713&extension=00


  1,726,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1153

  N  de demandeo 1,726,754  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Brokers Association of British 
Columbia, #1600 - 543 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGHT THERE

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues

SERVICES
Services d'assurance; courtage d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance; règlement 
de déclarations de sinistre; administration de réclamations d'assurance; consultation en assurance;
services d'association pour la promotion des intérêts des courtiers 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=1726754&extension=00


  1,726,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1154

  N  de demandeo 1,726,758  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAIWEN YANG, 167 CORIANDER ST., 
MONCTON, NEW BRUNSWICK E1G 0R9

MARQUE DE COMMERCE

AME DRILL
PRODUITS
Appareils de forage et pièces connexes; accessoires de foret, nommément trépans, tiges de forage
, raccords de foret, adaptateurs pour forets et marteaux perforateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'appareils de forage et de pièces connexes, de trépans, de tiges de 
forage, de raccords de foret, d'adaptateurs pour forets et de marteaux perforateurs.

(2) Entretien et réparation d'appareils de forage.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des appareils de forage et des 
pièces connexes pour l'exploitation minière, le forage de puits d'eau, le forage géothermique, la 
construction, l'exploitation de carrières de pierre, le creusement de tunnels et l'extraction de pétrole
et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726758&extension=00


  1,726,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1155

  N  de demandeo 1,726,759  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BANHUS PRODUX LTD., 118 CROCUS DR., 
TORONTO, ONTARIO M1R 4T1

MARQUE DE COMMERCE

BLOBERG CO.
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller et vestes; pantalons, chemises, manteaux et vestes de cuir; chapeaux; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Sacs à main et porte-monnaie; ceintures; bijoux; lunettes de soleil.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, épinglettes, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Conception et fabrication de vêtements ainsi que d'accessoires vestimentaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires ainsi que des vêtements et des accessoires vestimentaires en cuir.

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=1726759&extension=00


  1,726,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1156

  N  de demandeo 1,726,760  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BANHUS PRODUX LTD., 118 CROCUS DR., 
TORONTO, ONTARIO M1R 4T1

MARQUE DE COMMERCE

EINO FORTY-SIX
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, EINO est un prénom masculin finnois/estonien.

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller et vestes; pantalons, chemises, manteaux et vestes de cuir; chapeaux; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Sacs à main et porte-monnaie; ceintures; bijoux; lunettes de soleil.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, épinglettes, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Conception et fabrication de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires ainsi que des vêtements et des accessoires vestimentaires en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison 
avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726760&extension=00


  1,726,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1157

  N  de demandeo 1,726,768  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

INVINCIBLE
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=1726768&extension=00


  1,726,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1158

  N  de demandeo 1,726,769  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

SENATORS
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=1726769&extension=00


  1,726,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1159

  N  de demandeo 1,726,817  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALIV INTERNATIONAL (HONG KONG) 
LIMITED, UNIT 2508A 25/F BANK OF 
AMERICA TOWER CENTRAL, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS FLUID

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
Récipients sous pression; siphons métalliques; poulies, ressorts et soupapes en métal autres que 
des pièces de machine; transporteurs pneumatiques; pompes pneumatiques; soupapes comme 
composantes de machines; soupapes pour machinerie industrielle; soupapes de recyclage des gaz
d'échappement; presses hydrauliques pour le travail des métaux; pompes hydrauliques; vérins 
hydrauliques; régulateurs pour moteurs turbo de véhicule; servodistributeurs; pompes comme 
pièces de machine et de moteurs; bobines d'allumage; transporteurs hydrauliques; enrouleuses à 
fil; minuteries; électrovannes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 juin 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=1726817&extension=00


  1,726,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1160

  N  de demandeo 1,726,887  Date de production 2015-05-05
 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; savon liquide pour le corps; pain de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1726887&extension=00


  1,726,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1161

  N  de demandeo 1,726,890  Date de production 2015-05-05
 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
OLAY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; savon liquide pour le corps; pain de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1726890&extension=00


  1,726,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1162

  N  de demandeo 1,726,943  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marcy Penner, se 3-4-4 w, PO Box po box 513, 
winkler, MANITOBA R6W 4A7

MARQUE DE COMMERCE

Hello Forever
PRODUITS
Articles de papeterie et articles d'artisanat en papier, nommément semainiers, blocs-notes, cartes 
de correspondance, carnets de notes, reliures fixes, autocollants, papillons adhésifs, cahiers 
d'exercices, carnets et étui à crayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 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=1726943&extension=00


  1,727,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1163

  N  de demandeo 1,727,021  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

EquiBuild
SERVICES
Assurances, incluant services d'assurance-vie, d'assurance maladie et d'assurance invalidité; 
administration de plans d'épargne-placement; gestion de placements, analyse et conseils 
financiers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727021&extension=00


  1,727,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1164

  N  de demandeo 1,727,022  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Capital Valeur
SERVICES
Assurances, incluant services d'assurance-vie, d'assurance maladie et d'assurance invalidité; 
administration de plans d'épargne-placement; gestion de placements, analyse et conseils 
financiers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727022&extension=00


  1,727,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1165

  N  de demandeo 1,727,050  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.E. MONDOU LTÉE, 10400, rue 
Renaude-Lapointe, Montréal, QUÉBEC H1J 
2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

LES JOURS PILE-POIL
SERVICES
Services de vente au détail de nourriture pour animaux et d'accessoires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727050&extension=00


  1,727,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1166

  N  de demandeo 1,727,066  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotrade Canada Ltd., 2733 Countryside Place, 
Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 
2W2

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

NASAROMA
PRODUITS
Dispositif d'aromathérapie, nommément un anneau nasal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727066&extension=00


  1,727,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1167

  N  de demandeo 1,727,213  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Augier Robin Briand & Cie, Société par actions 
simplifiée, Place Edouard Martell, 16100 
Cognac, 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

AUGIER
PRODUITS
cognac, brandy et liqueur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727213&extension=00


  1,727,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1168

  N  de demandeo 1,727,214  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMICIA
Traduction des caractères étrangers
La marque n'a aucune signification.

PRODUITS
cosmétiques; préparations de soins capillaires

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 février 2015, demande no: 013769336 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727214&extension=00


  1,727,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1169

  N  de demandeo 1,727,222  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2438-2566 Québec inc., 4840, boul. des 
Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1R 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMENADES DU BOISÉ
SERVICES
Aménagement, exploitation, location et gestion de projets immobiliers comprenant des magasins 
de détail, restaurants et installations récréatives, parcs de stationnement et espaces pour des 
bureaux et à usage commercial; promotion et publicité pour des tiers par radio, télévision, 
panneaux d'affichage, enseignes, prospectus, journaux, magazines, envois postaux, dépliants, 
sites web et cyberlettres ayant trait aux projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727222&extension=00


  1,727,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1170

  N  de demandeo 1,727,396  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRBL Limited, 5190, Lahori Gate, Delhi - 110 
006, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727396&extension=00


  1,727,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1171

Indexes
INDIA GATE BASMATI RICE CLASSIC BASMATI BEYOND COMPARE

Description de l’image (Vienne)
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Tentes, yourtes
- Spectacles ambulants, fêtes foraines, foires, scènes de rue, groupes avec véhicule(s)
- Groupes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.7.13, 2.7.14, 2.7.17 et 
2.7.20)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Plusieurs hommes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Plusieurs femmes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Plusieurs enfants
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Riz.



  1,727,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1172

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2005 en liaison avec les produits.



  1,727,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1173

  N  de demandeo 1,727,416  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMADA AMERICA, INC., a legal entity, 955 
East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 
60005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

PRODUITS
Pompes volumétriques et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727416&extension=00


  1,727,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1174

  N  de demandeo 1,727,417  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMADA AMERICA, INC., a legal entity, 955 
East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 
60005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAMADA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

PRODUITS
Pompes volumétriques et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727417&extension=00


  1,727,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1175

  N  de demandeo 1,727,418  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMADA AMERICA, INC., a legal entity, 955 
East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 
60005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAMADA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

PRODUITS
Pompes volumétriques et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727418&extension=00


  1,727,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1176

  N  de demandeo 1,727,670  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE CASHMERE COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Produits hygiéniques en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs et lingettes en 
papier à usage personnel.

SERVICES
Divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de défilés de mode; services de 
bienfaisance, en l'occurrence défilés de mode; campagnes de financement; diffusion d'information 
dans les domaines des produits hygiéniques en papier et de la sensibilisation au cancer du sein.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727670&extension=00


  1,727,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1177

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



  1,727,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1178

  N  de demandeo 1,727,844  Date de production 2015-05-12
 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

DANCING ROSES
PRODUITS
Savons de toilette; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants 
à usage corporel; gels parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
parfumés pour le corps

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 novembre 2014, demande no: 4136109 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727844&extension=00


  1,727,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1179

  N  de demandeo 1,727,954  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Oil Marketing GP, 10 Sydney Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

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

Indexes
PUMP UP THE FUN P

Description de l’image (Vienne)
- Distributeurs d'essence
- 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.
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Produits pétroliers, nommément essence et carburant diesel.

SERVICES
Concours promotionnels pour les stations-service de détail; concours promotionnels en ligne pour 
les produits pétroliers et les produits de dépanneur de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727954&extension=00


  1,727,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1180

  N  de demandeo 1,727,962  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Oil Marketing GP, 10 Sydney Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

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

Indexes
CARBUREZ AU PLAISIR Z

Description de l’image (Vienne)
- Distributeurs d'essence
- 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.
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Produits pétroliers, nommément essence et carburant diesel.

SERVICES
Concours promotionnels pour les stations-service de détail; concours promotionnels en ligne pour 
les produits pétroliers et les produits de dépanneur de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727962&extension=00


  1,728,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1181

  N  de demandeo 1,728,076  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTOLOGIST
PRODUITS
Préparations capillaires non médicales et shampoings destinés à prévenir la chute des cheveux

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juillet 
2014 sous le No. 14 4 106 772 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728076&extension=00


  1,728,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1182

  N  de demandeo 1,728,190  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NAVIGATOR AT RENAISSANCE HOTELS
PRODUITS
Revues d'articles généraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728190&extension=00


  1,728,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1183

  N  de demandeo 1,728,192  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 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

DARK OBSESSION FOR MEN
PRODUITS
Produits de soins personnels pour hommes, nommément eau de Cologne, eau de Cologne en 
vaporisateur, lotion après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, poudre de talc, déodorant 
en bâton, déodorant en vaporisateur, antisudorifique, crème pour la peau, lotion pour la peau, 
poudre de rasage, poudre pour le corps, pain de savon, savon liquide, shampooing, revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728192&extension=00


  1,728,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1184

  N  de demandeo 1,728,210  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

V8 SHAKE IT UP!
PRODUITS
Boissons, nommément jus de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits ainsi 
que boissons à base de jus de légumes et de fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728210&extension=00


  1,728,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1185

  N  de demandeo 1,728,331  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai BANA International Trading Co., Ltd., 
49 Sherwood Park Drive, Stoney Creek, 
ONTARIO L8E 4X6

Représentant pour signification
RICHARD VANDERPLOEG
49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

MARQUE DE COMMERCE

Le Café des Stagiaires
SERVICES
1. Bureaux d'hébergement, agence ou entreprise offrant des services de réservation et des 
services généraux, nommément pour les hôtels, les restaurants, les bars, les évènements de 
divertissement, les pensions de famille, 2. Cafés, nommément cafés, cafés-restaurants, 3. Services
de traiteur d'aliments et de boissons, y compris de bière, de vin et de boissons alcoolisées, 4. 
Cantines, nommément casse-croûte, petite cafétéria, installation récréative, bar, 5. Cafétérias, 
nommément restaurant ou salle à manger où les clients peuvent se servir ou sont servis à un 
comptoir et paient avant de manger. 6. Salon de thé, servant surtout du thé mais aussi d'autres 
rafraîchissements, 7. Location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie et d'articles de 
restaurant connexes. 8. Casse-croûte, nommément comptoir d'aliments bon marché pouvant faire 
partie d'une structure permanente où des grignotines et des repas légers sont servis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728331&extension=00


  1,728,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1186

  N  de demandeo 1,728,391  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

V8 SECOUER ET DÉGUSTER!
PRODUITS
Boissons, nommément jus de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits ainsi 
que boissons à base de jus de légumes et de fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728391&extension=00


  1,728,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1187

  N  de demandeo 1,728,446  Date de production 2015-05-15
 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

JONEO
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=1728446&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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,448  Date de production 2015-05-15
 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

JONU
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=1728448&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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,535  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Four Amigos Inc., 714 - 177 Lombard Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERUPT COSTA RICAN VOLCANIC COFFEE!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
Grains de café torréfiés; café moulu torréfié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728535&extension=00


  1,728,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1194

  N  de demandeo 1,728,592  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société d'Exploitation de Produits pour les 
Industries Chimiques SEPPIC, Société de droit 
français, 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

AMINOVECTOR
PRODUITS
Produits chimiques destinés à entrer dans la composition de produits cosmétiques; agents actifs 
chimiques destinés à entrer dans la composition de produits cosmétiques; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 novembre 2014, demande no: 14 4 135 804 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728592&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,623  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION, 
105 Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOIX DES PETITES ENTREPRISES
SERVICES
Services d'assurance; souscription d'assurances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728623&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,652  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Brodeur o/a Syrous Productions, 18 
Boreham Circle, Brampton, ONTARIO L6Z 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

SYROUS
SERVICES
Services de divertissement, nommément production et administration de prestations de musique 
devant public, de concerts et de festivals de musique; exploitation d'un site Web d'information sur 
des artistes de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728652&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,700  Date de production 2015-05-19
 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

COTTLEVILLE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728700&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,701  Date de production 2015-05-19
 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

HURSTBORNE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728701&extension=00


  1,728,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1199

  N  de demandeo 1,728,702  Date de production 2015-05-19
 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

HYBLA VALLEY
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728702&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,704  Date de production 2015-05-19
 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

INTERLOMAS
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728704&extension=00


  1,728,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1201

  N  de demandeo 1,728,717  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merkury Innovations LLC, 39 Broadway, Suite 
1530, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

MERKURY INNOVATIONS
PRODUITS
Haut-parleurs; casques d'écoute; chargeurs pour piles et batteries, téléphones cellulaires, livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo; 
trousses de charge constituées de chargeurs ainsi que de piles et de batteries pour appareils de 
charge d'équipement rechargeable; câbles USB; émetteurs FM; étuis pour utilisation avec des 
téléphones intelligents, des ordinateurs et des lecteurs MP3; pochettes pour utilisation avec des 
ordinateurs et des appareils électroniques portatifs; protecteurs d'écran pour utilisation avec des 
téléphones intelligents, des ordinateurs et des appareils électroniques portatifs; écrans protecteurs 
pour appareils électroniques portatifs; brassards pour téléphones intelligents, lecteurs MP3, 
nommément brassards spécialement conçus pour transporter des téléphones intelligents et des 
lecteurs MP3; visualiseurs de photos numériques intégrés à des chaînes porte-clés; mélangeurs 
pour disques-jockeys, nommément mélangeurs audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1728717&extension=00


  1,728,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1202

  N  de demandeo 1,728,718  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merkury Innovations LLC, 39 Broadway, Suite 
1530, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TECH SOLUTIONS
PRODUITS
(1) Casques d'écoute; chargeurs pour piles et batteries, téléphones intelligents, livres électroniques
, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo.

(2) Haut-parleurs; trousses de charge comprenant des chargeurs et des batteries pour appareils de
charge d'équipement rechargeable; câbles USB; émetteurs FM; étuis pour téléphones intelligents, 
ordinateurs et lecteurs MP3; pochettes pour ordinateurs et appareils électroniques portatifs; 
protecteurs d'écran pour téléphones intelligents, ordinateurs et appareils électroniques portatifs; 
revêtements de protection pour écrans pour appareils électroniques portatifs; brassards pour 
téléphones intelligents et lecteurs MP3, nommément brassards spécialement conçus pour porter 
des téléphones intelligents et des lecteurs MP3; visionneuses de photos numériques intégrées à 
des chaînes porte-clés; mélangeurs pour disques-jockeys, nommément mélangeurs audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728718&extension=00


  1,728,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1203

  N  de demandeo 1,728,770  Date de production 2015-05-19
 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

FT WAYNE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728770&extension=00


  1,728,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1204

  N  de demandeo 1,728,771  Date de production 2015-05-19
 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

GENERAL BOOTH
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728771&extension=00


  1,728,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1205

  N  de demandeo 1,728,772  Date de production 2015-05-19
 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

GERMANTOWN
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728772&extension=00


  1,728,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1206

  N  de demandeo 1,728,773  Date de production 2015-05-19
 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

GLEN BURNIE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728773&extension=00


  1,728,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1207

  N  de demandeo 1,728,774  Date de production 2015-05-19
 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

GRAND CHUTE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728774&extension=00


  1,728,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1208

  N  de demandeo 1,728,775  Date de production 2015-05-19
 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

GRAND PARKWAY
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728775&extension=00


  1,728,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1209

  N  de demandeo 1,728,776  Date de production 2015-05-19
 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

HACKETTSTOWN
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728776&extension=00


  1,728,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1210

  N  de demandeo 1,728,777  Date de production 2015-05-19
 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

DOWNINGTOWN
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728777&extension=00


  1,728,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1211

  N  de demandeo 1,728,778  Date de production 2015-05-19
 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

ELDERSBURG
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728778&extension=00


  1,728,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1212

  N  de demandeo 1,728,779  Date de production 2015-05-19
 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

ELK GROVE VILLAGE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728779&extension=00


  1,728,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1213

  N  de demandeo 1,728,780  Date de production 2015-05-19
 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

ELMONT
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728780&extension=00


  1,728,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1214

  N  de demandeo 1,728,806  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversified Dynamics Corporation, 1681 94th 
Lane NE, Minneapolis, MN 55449-4324, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTROLIGHT
PRODUITS
Allume-feu électrique manuel pour barbecues au charbon de bois, foyers au bois ou foyers 
extérieurs sur pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/630,709 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728806&extension=00


  1,728,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1215

  N  de demandeo 1,728,811  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julian Jones, 333 Walmer Road, Toronto, 
ONTARIO M5R 2Y3

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

ACUPAGES
SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la médecine chinoise traditionnelle 
et de l'acupuncture; compilation et exploitation de répertoires d'entreprises sur Internet dans les 
domaines de la médecine chinoise traditionnelle et de l'acupuncture; prise de rendez-vous 
médicaux pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers sur Internet; exploitation 
d'un site Web qui offre des services de réseautage social et des forums de discussion pour les 
praticiens dans les domaines de la médecine chinoise traditionnelle et de l'acupuncture; 
administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et services grâce à un compte de membre offrant des rabais; services éducatifs dans les 
domaines de la médecine chinoise traditionnelle et de l'acupuncture; offre d'un portail Web 
contenant des liens orientant l'utilisateur vers les sites Web de praticiens de la médecine chinoise 
traditionnelle et de l'acupuncture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728811&extension=00


  1,728,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1216

  N  de demandeo 1,728,905  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Vaccines, Inc., One Takeda Parkway, 
Deerfield, IL 60015, 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

DENADACT
PRODUITS
Vaccins pour les humains, nommément vaccins contre la dengue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728905&extension=00


  1,728,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1217

  N  de demandeo 1,728,906  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Vaccines, Inc., One Takeda Parkway, 
Deerfield, IL 60015, 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

DENAMACT
PRODUITS
Vaccins pour les humains, nommément vaccins contre la dengue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728906&extension=00


  1,728,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1218

  N  de demandeo 1,728,907  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Vaccines, Inc., One Takeda Parkway, 
Deerfield, IL 60015, 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

DENNECT
PRODUITS
Vaccins pour les humains, nommément vaccins contre la dengue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728907&extension=00


  1,728,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1219

  N  de demandeo 1,728,908  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Vaccines, Inc., One Takeda Parkway, 
Deerfield, IL 60015, 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

TEMGUE
PRODUITS
Vaccins pour les humains, nommément vaccins contre la dengue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728908&extension=00


  1,728,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1220

  N  de demandeo 1,728,986  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

the PYXIS innovation inc., 13 Windsor Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 4K4

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

PYXIS
PRODUITS
Logiciel pour consulter et analyser de l'information géoréférencée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728986&extension=00


  1,729,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1221

  N  de demandeo 1,729,114  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale, 77 rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE IRRESISTIBLE
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette, gels douche et déodorants à usage personnel, laits corporels à usage 
cosmétique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729114&extension=00


  1,729,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1222

  N  de demandeo 1,729,131  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH, 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITCH
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
sacs, de bijoux, d'articles chaussants, de vêtements de bain et de produits de soins personnels; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de 
bijoux, d'articles chaussants, de vêtements de bain et de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729131&extension=00


  1,729,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1223

  N  de demandeo 1,729,151  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIC Corporation, 35-58, Sakashita 3-chome 
Itabashi-ku, Tokyo 174-8520, JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

ALUKIDIR
PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; produits chimiques industriels 
pour la fabrication de peintures; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de peintures; 
matières plastiques à l'état brut pour la fabrication de peintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729151&extension=00


  1,729,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1224

  N  de demandeo 1,729,156  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Energy Limited, Level 15, 197 St Georges
Terrace, Perth 6000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

EdenCrete
PRODUITS
Béton; adjuvants de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/635,956 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729156&extension=00


  1,729,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1225

  N  de demandeo 1,729,163  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH OPTIVE HYDROGEL
PRODUITS
Gouttes lubrifiantes 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=1729163&extension=00


  1,729,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1226

  N  de demandeo 1,729,179  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karim Atlassi, 1760 100ième avenue, Laval, 
QUÉBEC H7W 0B7

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLASHIMMO O

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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Recueil de chroniques immobilières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729179&extension=00


  1,729,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1227

  N  de demandeo 1,729,361  Date de production 2015-05-15
 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

MK HIGH INTENSITY OCEAN
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément savons et nettoyants pour le corps et les cheveux, gels à raser, 
mousse à raser et lotion après-rasage; parfums 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=1729361&extension=00


  1,729,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1228

  N  de demandeo 1,729,398  Date de production 2015-05-22
 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

DIRTY TRICK
PRODUITS
Savons de toilette; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants 
à usage corporel; gels parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
parfumés pour le corps

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 février 2015, demande no: 4155361 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729398&extension=00


  1,729,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1229

  N  de demandeo 1,729,432  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD., No. 41, 
Chung Shan Road, Xinhua District, Tainan City 
(R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KMC

PRODUITS
Vélos; accessoires de vélo, nommément chaînes de vélo, engrenages pour vélos, jantes de vélo, 
rayons de vélo, roues pour vélos, cadres de vélo; motos; accessoires de moto, nommément 
chaînes de moto, engrenages de moto, pignons de moto, jantes de moto, rayons de moto, roues 
pour motos, cadres pour motos; voitures automobiles; cyclomoteurs; véhicules électriques; chaînes
à rouleaux pour véhicules; chaînes à usage automobile; chaînes antidérapantes; chaînes 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; roues libres pour 
véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour
véhicules; bougies d'allumage pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729432&extension=00


  1,729,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1230

  N  de demandeo 1,729,497  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Wong, 5025 Maitland Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTEMPO LUXURY PERCALE

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

PRODUITS
Linge de lit, à savoir housses de couette, draps, cache-sommiers et taies d'oreiller.

SERVICES
Importation et vente en gros de linge de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729497&extension=00


  1,729,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1231

  N  de demandeo 1,729,527  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern States Marketing, Inc., 601 Woodlawn
Dr. NE, Building 200, Marietta, GA 30067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUEE...YOUR NAME IN LIGHTS!
PRODUITS
Nécessaire d'artisanat pour faire des décorations illuminées de table ou murales, constitués de 
lettres décoratives en mousse, en bois ou en carton gris pour créer des monogrammes, des 
initiales, des mots ou des phrases courtes, cordons de lampes à DEL, ampoules de marquise, 
décorations, nommément rubans, garnitures, bandes de tissu, paillettes, colle à tissu et 
autocollants double face.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604,483
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729527&extension=00


  1,729,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1232

  N  de demandeo 1,729,528  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern States Marketing, Inc., 601 Woodlawn
Dr. NE, Building 200, Marietta, GA 30067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUEE...SAY IT IN LIGHTS!
PRODUITS
Nécessaire d'artisanat pour faire des décorations illuminées de table ou murales, constitués de 
lettres décoratives en mousse, en bois ou en carton gris pour créer des monogrammes, des 
initiales, des mots ou des phrases courtes, cordons de lampes à DEL, ampoules de marquise, 
décorations, nommément rubans, garnitures, bandes de tissu, paillettes, colle à tissu et 
autocollants double face.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604,488
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729528&extension=00


  1,729,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1233

  N  de demandeo 1,729,529  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern States Marketing, Inc., 601 Woodlawn
Dr. NE, Building 200, Marietta, GA 30067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUEE MESSAGE
PRODUITS
Nécessaire d'artisanat pour faire des décorations illuminées de table ou murales, constitués de 
lettres décoratives en mousse, en bois ou en carton gris pour créer des monogrammes, des 
initiales, des mots ou des phrases courtes, cordons de lampes à DEL, ampoules de marquise, 
décorations, nommément rubans, garnitures, bandes de tissu, paillettes, colle à tissu et 
autocollants double face.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,917 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729529&extension=00


  1,729,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1234

  N  de demandeo 1,729,530  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern States Marketing, Inc., 601 Woodlawn
Dr. NE, Building 200, Marietta, GA 30067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUEE MESSAGE...SAY IT IN LIGHTS
PRODUITS
Nécessaire d'artisanat pour faire des décorations illuminées de table ou murales, constitués de 
lettres décoratives en mousse, en bois ou en carton gris pour créer des monogrammes, des 
initiales, des mots ou des phrases courtes, cordons de lampes à DEL, ampoules de marquise, 
décorations, nommément rubans, garnitures, bandes de tissu, paillettes, colle à tissu et 
autocollants double face.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,912 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729530&extension=00


  1,729,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1235

  N  de demandeo 1,729,557  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast-Sexing Technologies ULC, 2 - 2175 Airport
Drive, Saskatoon, Saskatchewan, S7L 7E1, 
CANADA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

DUROMAX
PRODUITS
(1) Semence de verrat.

(2) Matériel génétique, à savoir porcs vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729557&extension=00


  1,729,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1236

  N  de demandeo 1,729,800  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

SSQAUTO RECOMMENDED PARTNER
SERVICES
Vente de produits et services d'assurance automobile et d'assurance habitation pour les 
particuliers et les entreprises, y compris les services d'indemnisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1729800&extension=00


  1,729,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1237

  N  de demandeo 1,729,812  Date de production 2015-05-26
 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

DREAM CUSHION
PRODUITS
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=1729812&extension=00


  1,729,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1238

  N  de demandeo 1,729,833  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groo-i Co., Ltd., B-206, 123, 
Cheomdangwagi-ro, Buk-gu, Gwangju, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONORY
Traduction des caractères étrangers
La marque n'a pas de sens particulier. Il s'agit d'un mot inventé.

PRODUITS
Animaux jouets, ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets, ballons jouets, jeux de 
construction, figurines jouets, nécessaires de modélisme, jeux de dés, jeux d'arcade, jeux 
d'adresse, jouets de bain, jouets souples, jouets musicaux, jouets à frapper, poupées, jouets en 
peluche, figurines d'action, jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729833&extension=00


  1,729,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1239

  N  de demandeo 1,729,835  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9323-1975 Québec inc., 210 ch. des Écorces, 
Lac-Supérieur, QUÉBEC J0T 1P0

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

CNT
SERVICES
Exploitation de centres de villégiature offrant des services de résidences de villégiature, de bar, de 
restaurant et de traiteur, de piscine intérieure et extérieure, de gymnase, de spa, de congrès 
incluant nommément centre d'affaires, salles de réunion et de conférence; services de gestion 
locative immobilière à des fins d'hébergement touristique; opération d'un site internet pour fin de 
présentation des services d'hôtels, d'auberges, condominiums, suites, chambres, chalets et des 
services de réservation d'hébergement d'hôtels, d'auberges, de condominiums, suites, chambres et
chalets relativement au centre de villégiature; informations au moyen de thèmes et cartes virtuelles
et promotion de tous les services, des forfaits et des promotions relativement au centre de 
villégiature par la distribution de pamphlets publicitaires, par l'intermédiaire du site internet, de 
concours et de carte de fidélité; services de réservation de voyages, de visites guidées, et de 
services de transport par navettes; services de location de voitures et de limousines; services 
immobiliers, nommément construction, vente et location de condominiums, maisons de ville, de 
résidences unifamiliales, chalets, résidences de tourisme et de terrains; services d'organisation 
d'activités sportives et de plein air, nommément chasse au trésor, expédition équestre, de chasse 
et de pêche, location de canots, de vélos, de raquettes, d'équipement de ski alpin, de skis de fond, 
de tennis, de pêche, yoga, randonnée guidée en raquette, ski de fond ou à pied, canoe et kayak; 
service de réservation de billets de ski alpin et de golf; service de gardienne à domicile; service de 
massothérapie; services d'organisation d'activités culturelles, artistiques et éducatives, 
nommément, spectacles musicaux, d'humour, de contes amérindiens et d'histoires fantastiques, 
exposition d'oeuvres d'art; services d'organisation de mariages; services de planification 
d'évènements corporatifs, nommément colloques et séminaires dans le cadre de réunion d'affaires 
et de fondations pour des levées de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729835&extension=00


  1,729,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1240

  N  de demandeo 1,729,839  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic B.M. Trading Co. Ltd., 140 Wendell 
Avenue, Unit 3, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIZ PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729839&extension=00


  1,729,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1241

  N  de demandeo 1,729,842  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practice Transitions Inc., #497, 1811 4th St SW,
Calgary, ALBERTA T2S 1W2

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Do Yourself A Flavour
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729842&extension=00


  1,729,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1242

  N  de demandeo 1,729,853  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zing Zang International, Inc., 950 Milwaukee 
Avenue, Glenview, IL 60025, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

ZING ZANG
PRODUITS
Préparations pour cocktails non alcoolisés; sirops pour boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729853&extension=00


  1,729,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1243

  N  de demandeo 1,729,861  Date de production 2015-05-26
 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

YOUR SKIN SHOULD REFLECT YOUR AGELESS 
BEAUTY
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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=1729861&extension=00


  1,729,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1244

  N  de demandeo 1,729,867  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAULA COOKE, 1145 ROUTE 172 L'ETETE, 
ST. GEORGE, NEW BRUNSWICK E5C 2R1

MARQUE DE COMMERCE

HATCADDY
PRODUITS
(1) Pinces servant à attacher des chapeaux à des ceintures ou à des pantalons lorsqu'ils ne sont 
pas portés.

(2) Chapeaux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de pinces servant à attacher des chapeaux à des ceintures ou à des 
pantalons lorsqu'ils ne sont pas portés.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des pinces servant à attacher des 
chapeaux à des ceintures ou à des pantalons lorsqu'ils ne sont pas portés.

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=1729867&extension=00


  1,729,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1245

  N  de demandeo 1,729,868  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9147632 CANADA INC., 315-130 
BRIDGELAND AVE, TORONTO, ONTARIO 
M6A 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

CLEANING BEES
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de nettoyage résidentiel.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de nettoyage résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 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=1729868&extension=00


  1,729,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1246

  N  de demandeo 1,729,870  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
629579 B.C. LTD., 1109 EAST 15TH ST., 
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7J 1K6

MARQUE DE COMMERCE

SMASHED DRY APPLE CIDER
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément cidre de pommes.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément verrerie pour boissons, chapeaux, 
vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, stylos, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution, et vente en gros et au détail de cidre de pommes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du cidre de pommes et de la 
consommation sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1729870&extension=00


  1,729,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1247

  N  de demandeo 1,729,871  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEROME DUCHAINE, 785 JOURDAN, ALMA, 
QUEBEC G8B 6L1

MARQUE DE COMMERCE

ADMIRALS
PRODUITS
(1) Musique et vidéos musicales offertes sur disques optiques préenregistrés et disques vinyle et 
téléchargeables par Internet.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément médiators, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, pièces 
décoratives pour vêtements, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons, et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des artistes de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2007 en liaison avec les services (2); 21 février 2007 en 
liaison avec les services (1); 02 mars 2007 en liaison avec les produits (1); 15 mai 2009 en liaison 
avec les produits (2); 17 juillet 2011 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=1729871&extension=00


  1,729,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1248

  N  de demandeo 1,729,872  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEEL PREDATORS HOCKEY INC., 94 ROYAL
VALLEY DR., CALEDON, ONTARIO L7C 1A4

MARQUE DE COMMERCE

PEEL PREDATORS HOCKEY
PRODUITS
Vêtements de sport, chandails de hockey, vêtements tout-aller, vestes, chaussettes et 
sous-vêtements; chapeaux; sacs de hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729872&extension=00


  1,729,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1249

  N  de demandeo 1,729,877  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Summerhill Capital, 33 University avenue, Suite
1300, Toronto, ONTARIO M5J 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Organic Investing
SERVICES
Services de gestion de placements concernant particulièrement les placements à long terme dans 
des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729877&extension=00


  1,729,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1250

  N  de demandeo 1,729,883  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telular Corporation, a Delaware corporation, 
311 South Wacker Drive, Suite 4300, Chicago, 
IL 60606, 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

HOMECONTROL FLEX
PRODUITS
Systèmes domotiques composés d'une combinaison de matériel informatique et de logiciels 
permettant au propriétaire d'activer et de désactiver à distance son système de sécurité résidentiel,
de recevoir des notifications et d'avoir une vue d'ensemble du système de sécurité résidentiel sur 
un appareil mobile ou par un portail Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729883&extension=00


  1,729,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1251

  N  de demandeo 1,729,885  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Wilkin, 50 Wagstaff Drive, Toronto, 
ONTARIO M4L 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

PILOT COFFEE ROASTERS
PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées chaudes et glacées, nommément café, thé et cacao; boissons au café
spécialisé non alcoolisées chaudes et glacées, nommément expresso, cappuccino, café latté, café 
au lait, café macchiato et café moka; café moulu et en grains, thé, cacao et chocolat; sachets de 
café en toile de jute remplis de grains de café torréfiés; tee-shirts; grandes tasses à café; carnets; 
cuillères à ventouse; fourre-tout.

(2) Café infusé à froid; accessoires à café infusé à froid, nommément barils, bouteilles, canettes et 
cartons.

SERVICES
Services de café; services de bistrot; services de magasin de vente en gros et au détail pour la 
vente de café moulu et en grains torréfié, de thé et de cacao; exploitation d'un café pour la vente 
de café préparé et de boissons à base de café préparé, de boissons à base d'expresso, de thé et 
de cacao; exploitation d'un bistrot pour la vente de café préparé et de boissons à base de café 
préparé, de boissons à base d'expresso, de thé et de cacao; vente, entretien et réparation 
d'équipement utilisé pour la torréfaction et la préparation de café, de thé, de cacao et de boissons 
non alcoolisées à base d'expresso; services de consultation concernant la préparation de café et le
marchandisage de café; services de formation, nommément services de formation de barista, 
services de formation à l'exploitation d'un bistrot; services d'abonnement relativement au café, 
nommément offre d'un programme qui offre des expéditions de café pendant une durée 
prédéterminée; services de magasin de vente au détail en ligne de café moulu et en grains torréfié 
et de thé, d'infuseurs et de nécessaires connexes ainsi que de broyeurs, abonnements 
relativement à du café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729885&extension=00


  1,729,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1252

  N  de demandeo 1,729,886  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Wilkin, 50 Wagstaff Drive, Toronto, 
ONTARIO M4L 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PILOT COFFEE ROASTERS

PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées chaudes et glacées, nommément café, thé et cacao; boissons au café
spécialisé non alcoolisées chaudes et glacées, nommément expresso, cappuccino, café latté, café 
au lait, café macchiato et café moka; café moulu et en grains, thé, cacao et chocolat; sachets de 
café en toile de jute remplis de grains de café torréfiés; tee-shirts; grandes tasses à café; carnets; 
cuillères à ventouse; fourre-tout.

(2) Café infusé à froid; accessoires à café infusé à froid, nommément barils, bouteilles, canettes et 
cartons.

SERVICES
Services de café; services de bistrot; services de magasin de vente en gros et au détail pour la 
vente de café moulu et en grains torréfié, de thé et de cacao; exploitation d'un café pour la vente 
de café préparé et de boissons à base de café préparé, de boissons à base d'expresso, de thé et 
de cacao; exploitation d'un bistrot pour la vente de café préparé et de boissons à base de café 
préparé, de boissons à base d'expresso, de thé et de cacao; vente, entretien et réparation 
d'équipement utilisé pour la torréfaction et la préparation de café, de thé, de cacao et de boissons 
non alcoolisées à base d'expresso; services de consultation concernant la préparation de café et le
marchandisage de café; services de formation, nommément services de formation de barista, 
services de formation à l'exploitation d'un bistrot; services d'abonnement relativement au café, 
nommément offre d'un programme qui offre des expéditions de café pendant une durée 
prédéterminée; services de magasin de vente au détail en ligne de café moulu et en grains torréfié 
et de thé, d'infuseurs et de nécessaires connexes ainsi que de broyeurs, abonnements 
relativement à du café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729886&extension=00


  1,729,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1253

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)



  1,729,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1254

  N  de demandeo 1,729,963  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herdman Technology Ltd., Box 123, Kingsville, 
ONTARIO N9Y 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDE
PRODUITS
Huile à engrenages, huile à chaîne et huile à perforatrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729963&extension=00


  1,729,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1255

  N  de demandeo 1,729,964  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEFANT
PRODUITS
Canule d'irrigation/aspiration pour la laparoscopie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729964&extension=00


  1,729,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1256

  N  de demandeo 1,729,965  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DIABOLO
PRODUITS
Prothèses urétrales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729965&extension=00


  1,729,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1257

  N  de demandeo 1,729,972  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FAVORINI
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
gaufres; biscuits, gâteaux, chocolat, produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, 
bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, grains de chocolat, pâtes au chocolat, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat; pralines, sucreries, nommément bonbons, massepain, caramels, 
caramels anglais; tous les produits susmentionnés sont aussi faits avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
mai 2008 sous le No. 5977087 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=1729972&extension=00


  1,729,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1258

  N  de demandeo 1,729,996  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ali Kizilbash, Rheinfallstrasse 5, 8447 Dachsen,
SWITZERLAND

Représentant pour signification
SHEZEEN SULEMAN
1402 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1Y5

MARQUE DE COMMERCE

EBBU
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels téléchargeables d'appareils électroniques mobiles pour la 
recherche, la découverte, la consultation, la collecte, le filtrage, la lecture, la mise en signet, la 
recommandation et le partage de nouvelles, d'information et de contenus à partir de sources 
Internet accessibles au public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: SUISSE 28 novembre 2014, demande no: 64108/2014 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 09 décembre 2014 sous le No. 667197 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729996&extension=00


  1,730,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1259

  N  de demandeo 1,730,127  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iris Jackson, Frances Smyth, Karen Davies, 
Doreen Gough and Anne Boland, a partnership,
doing business as Gilmour Psychological 
Services, 437 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0R5

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

MARQUE DE COMMERCE

GILMOUR PSYCHOLOGICAL SERVICES
SERVICES
Offre de services de psychothérapie et de counseling, y compris évaluation, évaluations 
neuropsychologiques, consultation, évaluations psychologiques indépendantes, counseling, 
psychothérapie, coaching, planification d'interventions, supervision ainsi que psychothérapie 
individuelle, collective, de couple et familiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730127&extension=00


  1,730,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1260

  N  de demandeo 1,730,129  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvantaClean Systems, Inc., 107 Parr Drive, 
Huntersville, NC 28078, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

...FOR A HEALTHY HOME AND BUSINESS
SERVICES
(1) Installation, réparation, entretien et nettoyage d'appareils de chauffage, de climatisation et de 
qualité de l'air ainsi que de systèmes et d'équipement de conduit connexes; services de 
restauration après sinistre, nommément nettoyage et séchage d'immeubles résidentiels et 
commerciaux ainsi que de leur contenu; restauration de l'extérieur et de l'intérieur d'immeubles 
endommagés par le feu, une inondation, le vent, la grêle, une explosion et d'autres catastrophes; 
nettoyage d'immeubles résidentiels et commerciaux.

(2) Services d'élimination de la moisissure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,138 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=1730129&extension=00


  1,730,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1261

  N  de demandeo 1,730,133  Date de production 2015-05-28
 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

SOMETIMES YOU GAIN MORE WHEN YOU LET 
GO
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730133&extension=00


  1,730,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1262

  N  de demandeo 1,730,135  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES CONTAPHARM, Société par 
actions simplifiée, Hameau de Vulaines 77390 
Yebles, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTAPHARM EYE CARE COSMETICS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cosmétiques; cosmétiques pour les soins de la peau; maquillage; démaquillants; crayons à usage 
cosmétique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730135&extension=00


  1,730,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1263

  N  de demandeo 1,730,142  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hera Lighting L.P., 3025 Business Park Drive, 
Norcross, GA 30071, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER STANDARD
PRODUITS
Système d'éclairage d'étagères constitué d'un porte-câbles électriques, d'une prise de courant 
d'étagère, d'une douille électrique, d'un pilote de DEL et de bâtons lumineux à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,134 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730142&extension=00


  1,730,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1264

  N  de demandeo 1,730,168  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730168&extension=00


  1,730,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1265

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP LUMINOUS OILS DEEP HYDRATION FOR LUMINOUS SKIN

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- 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
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Noir



  1,730,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1266

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc et situé à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue ayant une bordure inférieure grise, 
dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. Les mots LUMINOUS OILS et DEEP 
HYDRATION FOR LUMINOUS SKIN sont or. La pivoine est rose et rose foncé. Les noix 
macadamia sont beiges avec des coquilles brunes. L'huile qui s'écoule de la noix macadamia et la 
flaque d'huile sont or. L'arrière-plan du dessin est noir.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/616,238
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1267

  N  de demandeo 1,730,169  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730169&extension=00


  1,730,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1268

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP LUMINOUS OILS

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- 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
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Noir



  1,730,169
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COMMERCE
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc et situé à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue ayant une bordure inférieure grise, 
dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. Les mots LUMINOUS OILS sont or. La pivoine 
est rose et rose foncé. Les noix macadamia sont beiges avec des coquilles brunes. L'huile qui 
s'écoule de la noix macadamia et la flaque d'huile sont or. L'arrière-plan du dessin est noir.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/616,191
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1270

  N  de demandeo 1,730,219  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROADHEAD BREWING COMPANY LTD., 81 
Auriga Drive, Unit 13, Ottawa, ONTARIO K2E 
7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG SHOT
PRODUITS
(1) Bière; boissons alcoolisées brassées.

(2) Casquettes, foulards, polos, tee-shirts, chemises à manches longues, coupe-vent, cordons; 
blousons d'entraînement; vestes, épinglettes de fantaisie; sacs de sport pour le voyage; sacs à dos
, havresacs, petits bonnets, vestes en molleton, shorts; sacs à bandoulière, sacoches de messager
, vestes imperméables, chandails; chandails à capuchon; autocollants; anneaux porte-clés, 
débardeurs; grandes tasses (chopes). .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730219&extension=00


  1,730,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1271

  N  de demandeo 1,730,222  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROADHEAD BREWING COMPANY LTD., 81 
Auriga Drive, Unit 13, Ottawa, ONTARIO K2E 
7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

BACK BONE
PRODUITS
(1) Bière; boissons alcoolisées brassées.

(2) Casquettes, foulards, polos, tee-shirts, chemises à manches longues, coupe-vent, cordons; 
blousons d'entraînement; vestes, épinglettes de fantaisie; sacs de sport pour le voyage; sacs à dos
, havresacs, petits bonnets, vestes en molleton, shorts; sacs à bandoulière, sacoches de messager
, vestes imperméables, chandails; chandails à capuchon; autocollants; anneaux porte-clés, 
débardeurs; grandes tasses (chopes). .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730222&extension=00


  1,730,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,285  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICOLAS ALAFOGIANNIS, 251 RALEIGH AVE
., TORONTO, ONTARIO M1K 1A5

MARQUE DE COMMERCE

AC ELECTRICAL CONTRACTORS
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur-électricien.

(2) Services de consultation dans le domaine des systèmes électriques résidentiels, commerciaux 
et industriels; inspection de systèmes électriques de bâtiments pour repérer les dangers possibles 
et pour déterminer des façons permettant de rendre les systèmes plus écoénergétiques.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services 
d'entrepreneur-électricien et de la sécurité électrique dans des lieux résidentiels, commerciaux et 
industriels.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines des services d'entrepreneur-électricien et de la sécurité relative à l'équipement électrique
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 1992 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730285&extension=00


  1,730,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,287  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LISA SARRACINI, 31 CHIPPING RD., 
TORONTO, ONTARIO M3B 1L2

MARQUE DE COMMERCE

PRETTY FIERCE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements d'exercice, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, bandeaux, fourre-tout, serviettes 
en tissu, 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 et de la mode des 
vêtements d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1730287&extension=00


  1,730,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,730,289  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMBUSTION SOLUTIONS INC., 206-39012 
DISCOVERY WAY, SQUAMISH, BRITISH 
COLUMBIA V8B 0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIFIRE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

PRODUITS
Composants et accessoires pour de l'équipement de combustion pour l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément sondes de température, capteurs d'écoulement volumétrique, capteurs de 
pression, détecteurs de flammes, allumeurs, soupapes automatiques, servodistributeurs, soupapes
de sûreté, brûleurs à huile et à gaz ainsi que tableaux de commande.

SERVICES
(1) Installation, révision et réparation d'équipement de combustion, nommément brûleurs à huile et 
à gaz ainsi qu'appareils de production de chaleur industrielle pour l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des brûleurs à huile et à gaz, des 
appareils de production de chaleur industrielle pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que des 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730289&extension=00


  1,730,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,730,293  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recon Instruments Inc., a British Columbia 
company, 220-1050 Homer Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE
PRODUITS
Logiciel d'application pour dispositifs d'affichage tête haute, téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche et appareils mobiles connexes, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'afficher et de partager des données de performance, 
des photos et des vidéos liées à leurs activités sportives ainsi que des statistiques, et de faire le 
suivi de leurs activités sportives, et logiciel permettant aux utilisateurs de gérer des dispositifs 
d'affichage tête haute par la mise à jour de logiciels, l'installation d'applications, la configuration de 
paramètres ainsi que l'offre de fonctions de téléphonie et de connectivité Web.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web permettant aux utilisateurs de dispositifs
d'affichage tête haute, de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de 
poche et d'appareils mobiles connexes de téléverser, d'afficher et de partager des données de 
performance, des photos et des vidéos liées leurs activités sportives ainsi que des statistiques, et 
de faire le suivi de leurs activités sportives, et permettant aux utilisateurs de gérer des dispositifs 
d'affichage tête haute par la mise à jour de logiciels, l'installation d'applications, la configuration de 
paramètres ainsi que l'offre de fonctions de téléphonie et de connectivité Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1730293&extension=00


  1,730,295
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,295  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica Vlasveld, 10769 Sherman Drive, Lake 
Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1W5

Représentant pour signification
JESSICA VLASVELD
10769 SHERMAN DRIVE, LAKE COUNTRY, 
BRITISH COLUMBIA, V4V1W5

MARQUE DE COMMERCE

LIVE FREE HEALTH
PRODUITS
Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en milieu de travail; 
vidéos et audioclips d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation ainsi que de la 
santé et du bien-être en milieu de travail, pouvant tous être téléchargés et diffusés en continu par 
Internet; (2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, brochures, feuillets publicitaires, rapports, guides d'utilisation dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en milieu de travail.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation ainsi que de la santé et 
du bien-être en milieu de travail; (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en milieu de travail; (3) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en milieu de travail.

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=1730295&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,298  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maria Robertson, 1138 Lindsay Drive, Oakville, 
ONTARIO L6M 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Lactalicious
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, muffins, musli, barres musli, biscuits pour
les humains favorisant la lactation.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des aliments et des cadeaux 
d'aliments, services de boulangerie-pâtisserie de détail, services de vente par correspondance 
dans les domaines des aliments et des cadeaux d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1730298&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,318  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFPI S.A., Eplatures-Grise 16, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

GREUBEL FORSEY
PRODUITS
Montres, chronomètres, chronographes et leurs parties, montres de poche, pendulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730318&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,354  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY
CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, 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

CHOCOYOGO
PRODUITS
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=1730354&extension=00


  1,730,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1280

  N  de demandeo 1,730,407  Date de production 2015-05-29
 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

PYTRUVA
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=1730407&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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098123 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,409  Date de production 2015-05-29
 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

TEPSELVA
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=1730409&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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098129 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,410  Date de production 2015-05-29
 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

TOQUELPA
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=1730410&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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098130 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,411  Date de production 2015-05-29
 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

VABRITZA
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=1730411&extension=00


  1,730,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1290

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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098131 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,412  Date de production 2015-05-29
 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

VEPSELTA
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 
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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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098144 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant
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Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

VOPRELZAN
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 
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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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098147 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,414  Date de production 2015-05-29
 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

VOPTANA
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 
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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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098148 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1301

  N  de demandeo 1,730,415  Date de production 2015-05-29
 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

VUZELGO
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 
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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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098153 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,416  Date de production 2015-05-29
 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

ZABREPTIS
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 
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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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098165 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,418  Date de production 2015-05-29
 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

ZIBRIVAR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098187 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,419  Date de production 2015-05-29
 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

ZOSPREGA
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 
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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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098189 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,420  Date de production 2015-05-29
 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

ZUBRELGA
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 
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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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2015, demande no: 3098195 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,433  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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

FATHEAD
PRODUITS
Balais-brosses; balais; vadrouilles; brosses de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730433&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,436  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Foam Ltd., 620 Riverview Ave., 
Elkhart, IN 46516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLDPLANK
PRODUITS
Mousse moulée en polypropylène expansé et mousse en polypropylène expansé pour utilisation 
comme mousse d'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475564 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730436&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,438  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WRECKED
SERVICES
Services de divertissement, à savoir une série télévisée non scénarisée présentant des histoires au
sujet d'activités d'entreprises de remorquage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 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=1730438&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,452  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.a.r.e.r. Srl, Via Copernico 13, 48010 
Cotignola (RA), ITALY

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

CARER
PRODUITS
Moteurs électriques pour machines; chariots élévateurs à fourche et pièces de rechange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 
86469565 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=1730452&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,458  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 Viger 
Avenue West, suite 1000, Montreal, QUEBEC 
H2Z 0B2

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

FIXED MILEAGE FLIGHT REWARDS
SERVICES
Services de transport aérien de personnes, de bagages, de fret et d'autres marchandises; services 
de voyages et de circuits touristiques, nommément diffusion d'information dans le domaine des 
voyages; organisation, offre et réservation de voyages par avion; réservation de croisières, de 
circuits touristiques, d'hébergement et de voitures de location; programmes de marketing de 
fidélisation et de primes pour la distribution et la vente de services de transport aérien; offre de 
points échangeables aux clients qui utilisent les services de partenaires désignés ou qui achètent 
les produits de partenaires désignés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730458&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,465  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandalay Real Estate Limited, CP2474, 
Promenade Noire 1, Neuchatel 2001, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

MIH
SERVICES
Magasins de vente au détail en ligne de vêtements, , nommément de ce qui suit : jeans, tee-shirts, 
hauts à manches courtes, hauts à manches longues, chemises, robes, shorts, pantalons, vestes, 
tricots, à savoir chandails, cardigans, robes et foulards; magasins de vente au détail de vêtements, 
, nommément de ce qui suit : jeans, tee-shirts, hauts à manches courtes, hauts à manches longues
, chemises, robes, shorts, pantalons, vestes, tricots, à savoir chandails, cardigans, robes et 
foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1730465&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,560  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rebecca Murdock, 2580 Triumph Street, PO 
Box V5K1S8, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5K 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Love Trees
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Vente au détail en ligne de livres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730560&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,561  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rebecca Murdock, 2580 Triumph Street, PO 
Box V5K1S8, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5K 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Let's make room
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Vente au détail en ligne de livres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730561&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,599  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, Vaughan
, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1730599&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,641  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTHERM INC., 2400 De La Province, 
Longueil, QUEBEC J4G 1G1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ProtecTHERM
PRODUITS
Produits de chauffage électrique, nommément câbles, tapis chauffants, coussins chauffants, 
couvertures chauffantes, capteurs, commandes et thermostats pour le chauffage de tuyaux, le 
dégivrage, la protection contre le froid et la fonte de la neige.

SERVICES
Conception de systèmes pour la fonte de la neige, de dégivrage et de tracé de tuyaux pour toits, 
gouttières, allées piétonnières, voies d'accès, balcons et parcs de stationnement, services de 
planification et de consultation ayant trait à des systèmes de fonte de la neige et de fonte de la 
glace pour immeubles en tous genres, qu'ils soient résidentiels, commerciaux, industriels ou 
publics.

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=1730641&extension=00


  1,730,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1324

  N  de demandeo 1,730,703  Date de production 2015-06-01
 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

MATTE DEFINER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément pâte

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730703&extension=00


  1,730,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1325

  N  de demandeo 1,730,707  Date de production 2015-06-01
 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

SHAPE SWITCHER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément pâte

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730707&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,714  Date de production 2015-06-01
 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

OVER ACHIEVER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément crème, pâte, cire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730714&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,752  Date de production 2015-06-01
 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
EVERPURE SULFATE-FREE COLOR CARE SYSTEM2 GOJI AÇAI REPAIR & DEFEND

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- 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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730752&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,754  Date de production 2015-06-01
 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

TURBO DRYER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément spray

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730754&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,781  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL 
KG, Lutterstraße 14, D-33617 Bielefeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. OETKER GIUSEPPE
PRODUITS
Pizza congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730781&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,790  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL 
KG, Lutterstraße 14, D-33617 Bielefeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. OETKER GIUSEPPE PIZZERIA
PRODUITS
Pizza congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730790&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,793  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MODA NUTRITION INC., 3212-81 NAVY 
WHARF CRT., TORONTO, ONTARIO M5V 
3S2

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATION WITH INSPIRATION
PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la perte
de poids, offertes sur des disques optiques préenregistrés et pouvant être téléchargées par 
Internet.

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

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
sacs-repas, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, blocs-notes, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de 
la perte de poids.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la perte de poids.

(3) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la perte de poids, 
par des sites Web privés, par des médias sociaux et par des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730793&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,796  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simnang, LLC, 3249 Wall Avenue, Ogden, UT 
84401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOANPRO
PRODUITS
Logiciel servant à la gestion de prêts et de contrats de location, nommément permettant le 
stockage et l'organisation d'information utilisée dans des calculs, l'organisation de données, la 
centralisation d'information, la gestion de processus et d'autres services d'organisation de données
, et pouvant aussi être consulté pour gérer et administrer des prêts et des contrats de location; 
logiciel pour la gestion de prêts et de contrats de location, nommément pour la réalisation de 
calculs, pour la préparation de formulaires, pour le traitement de paiements, pour le stockage de 
documents, pour le traitement de recouvrements et pour le suivi de la conformité; plateformes 
logicielles pour la gestion de prêts et de contrats de location.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion de prêts et de contrats de location, nommément permettant le stockage et 
l'organisation d'information utilisée dans des calculs, l'organisation de données, la centralisation 
d'information, la gestion de processus et d'autres services d'organisation de données, et pouvant 
aussi être consulté pour la gestion et l'administration de prêts et de contrats de location; services 
de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de prêts et de contrats de location, nommément pour la 
réalisation de calculs, pour la préparation de formulaires, pour le traitement de paiements, pour 
l'organisation de documents, pour le traitement de recouvrements et pour le suivi de la conformité; 
services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de prêts et de contrats de location; 
développement de logiciels dans le domaine de la gestion de prêts et de contrats de location.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 
2015, demande no: 86/565023 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=1730796&extension=00


  1,730,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1333

  N  de demandeo 1,730,798  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER OF DRAGONS
PRODUITS
Chopes, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, refroidisseurs à vin; gourdes vendues 
vides; vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, vestes, manteaux, sorties de bain, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes d'Halloween; bijoux; chaînes 
porte-clés; figurines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730798&extension=00


  1,730,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1334

  N  de demandeo 1,730,799  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWORD IN THE DARKNESS
PRODUITS
Chopes, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, refroidisseurs à vin; gourdes vendues 
vides; vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, vestes, manteaux, sorties de bain, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes d'Halloween; bijoux; chaînes 
porte-clés; figurines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730799&extension=00


  1,730,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1335

  N  de demandeo 1,730,800  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NIGHT'S WATCH
PRODUITS
Chopes, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, refroidisseurs à vin; gourdes vendues 
vides; vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, vestes, manteaux, sorties de bain, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes d'Halloween; bijoux; chaînes 
porte-clés; figurines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730800&extension=00


  1,730,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1336

  N  de demandeo 1,730,802  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950 - 505 
Burrard Street, PO Box 90, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

THE 500
PRODUITS
Aliments, comme des salades.

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de plats à emporter, y compris services de 
commande en ligne de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 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=1730802&extension=00


  1,730,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1337

  N  de demandeo 1,730,812  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barinder Badwal, 42 Dawnridge Trail, Brampton
, ONTARIO L6Z 2A1

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

HERB IN AND SPICED UP
PRODUITS
Yogourt; yogourt glacé; boissons au yogourt; gelées et confitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730812&extension=00


  1,730,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1338

  N  de demandeo 1,730,814  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTY CONCEPTS & RESEARCH GROUP 
INC., 52A RUE DORVAL, MORIN HEIGHTS, 
QUEBEC J0R 1H0

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Cosmétiques et maquillage; fond de teint, fond de teint en crème; fard à joues; maquillage pour les 
yeux, ombre à paupières, pinceaux traceurs pour les yeux, crayons traceurs pour les yeux, 
mascara; cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, brosses à sourcils; rouges à lèvres, baume à 
lèvres, traceurs pour les lèvres, crayons à lèvres; poudre de maquillage, crayons à usage 
cosmétique, pinceaux et brosses de maquillage, recourbe-cils; produits démaquillants, gel, lotions, 
lait et crèmes; lingettes démaquillantes; vernis à ongles, laque à ongles, gel pour les ongles, vernis
à ongles, enduit à ongles, durcisseurs à ongles, couches de finition pour les ongles, produits de 
soins des ongles; dissolvants à vernis à ongles; brosses à ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles
, coupe-ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730814&extension=00


  1,730,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1339

  N  de demandeo 1,730,819  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONGFU MANUFACTURING CO., LTD., 39# 
DAZHOU ROAD, TIE XINQIAO TOWN, 
YUHUA DISTRICT, NANJING, 210012, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GiGwi
PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie; bâtons de jeu; jeux de construction; jeux d'échecs; jeux de 
cartes; jetons et billes pour jeux; jeux de go; jouets pour bébés; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; petits jouets; jouets à presser; jouets pour animaux de compagnie; jeux de 
plateau; balles et ballons de sport; balles et ballons d'exercice; cannes à pêche; décorations de 
Noël; jouets en peluche; jouets éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730819&extension=00


  1,730,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1340

  N  de demandeo 1,730,868  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHERTECH
PRODUITS
(1) Articles de rangement en plastique pour espaces à bagages de véhicules terrestres.

(2) Marches d'attelage de remorque destinées à être fixées à des véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (2); 09 décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2014 sous le No. 4,605,522 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730868&extension=00


  1,730,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1341

  N  de demandeo 1,730,881  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxam Holdings Sarl, 41 Boulevard Royal, L-
2449, LUXEMBOURG

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

FLOTXTRA
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730881&extension=00


  1,730,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1342

  N  de demandeo 1,730,887  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSC Minerals Ltd., 2241 Speers Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5X6

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

MARQUE DE COMMERCE

PETZ ALL
PRODUITS
Urée en cristaux pour faire fondre la glace et la neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730887&extension=00


  1,730,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1343

  N  de demandeo 1,730,889  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSC Minerals Ltd., 2241 Speers Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5X6

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTZ ALL
PRODUITS
Sel pour faire fondre la glace et la neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730889&extension=00


  1,730,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1344

  N  de demandeo 1,730,898  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luminix LED Lighting Canada Ltd., Unit 111 - 
5910 No. 6 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1Z1

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

LITElution
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); ampoules à DEL; appareils d'éclairage 
à DEL pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur; tubes d'éclairage à DEL; lampes à 
DEL pour la culture de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1730898&extension=00


  1,730,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1345

  N  de demandeo 1,730,962  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Canada ULC, 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON MUSK STORM
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=1730962&extension=00


  1,730,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1346

  N  de demandeo 1,730,976  Date de production 2015-06-02
 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

DAVRICK
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730976&extension=00


  1,731,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1347

  N  de demandeo 1,731,001  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTER IS COMING
PRODUITS
Grandes tasses, verres et vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1731001&extension=00


  1,731,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1348

  N  de demandeo 1,731,023  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LE TRIO HOCKEY
SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; 
diffusion d'information dans les domaines suivants : articles de sport, équipement de sport, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731023&extension=00


  1,731,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1349

  N  de demandeo 1,731,024  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOCKEY LINE-UP
SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; 
diffusion d'information dans les domaines suivants : articles de sport, équipement de sport, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731024&extension=00


  1,731,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1350

  N  de demandeo 1,731,041  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tristan-Matthieu Robichaud, 2160 Av du 
Mont-Royal Est, Apt 30, Montreal, QUÉBEC 
H2H 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVAPEUR V

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
Electronic Cigarette Liquid

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1731041&extension=00


  1,731,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1351

  N  de demandeo 1,731,046  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanctuary Health Sdn Bhd, No. 16 Persiaran 
Perindustrian Kanthan 1, Kawasan 
Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANCTUARY
PRODUITS
Digues dentaires et accessoires pour digues dentaires, nommément poinçon pour digues, pinces 
pour digues, cadres pour digues, brides de serrage pour digues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731046&extension=00


  1,731,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1352

  N  de demandeo 1,731,047  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROGRESSIVE FOAM TECHNOLOGIES, INC.
, 6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, OH 
44608, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-WALL
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément isolants pour l'extérieur en mousse thermoplastique 
contenant des particules qui réfléchissent la chaleur, conçus pour être joints à d'autres produits de 
construction, y compris à des revêtements, toitures, platelages ou clôtures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86587847 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731047&extension=00


  1,731,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1353

  N  de demandeo 1,731,048  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive Foam Technologies, Inc., 6753 
Chestnut Ridge Road, Beach City, OH 44608, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRI WALL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Matériaux de construction, nommément isolants pour l'extérieur en mousse thermoplastique 
contenant des particules qui réfléchissent la chaleur, conçus pour être joints à d'autres produits de 
construction, y compris à des revêtements, toitures, platelages ou clôtures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/587,878
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731048&extension=00


  1,731,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1354

  N  de demandeo 1,731,049  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1080 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDION
PRODUITS
Additifs utilisés avec des produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86627662 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731049&extension=00


  1,731,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1355

  N  de demandeo 1,731,062  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOBIND
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550014 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=1731062&extension=00


  1,731,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1356

  N  de demandeo 1,731,063  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOBOND
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550019 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=1731063&extension=00


  1,731,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1357

  N  de demandeo 1,731,064  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOCREPE
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550022 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=1731064&extension=00


  1,731,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1358

  N  de demandeo 1,731,065  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNODISPO
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550026 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=1731065&extension=00


  1,731,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1359

  N  de demandeo 1,731,066  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOPUR
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550030 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=1731066&extension=00


  1,731,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1360

  N  de demandeo 1,731,067  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOSPEC
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550015 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=1731067&extension=00


  1,731,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1361

  N  de demandeo 1,731,068  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOSTRENGTH
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550016 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=1731068&extension=00


  1,731,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1362

  N  de demandeo 1,731,069  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOSURF
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550017 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=1731069&extension=00


  1,731,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1363

  N  de demandeo 1,731,070  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOSIZE
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550018 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=1731070&extension=00


  1,731,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1364

  N  de demandeo 1,731,071  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOTECH
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550020 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=1731071&extension=00


  1,731,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1365

  N  de demandeo 1,731,073  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KEMPRINT
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 chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550021 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=1731073&extension=00


  1,731,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1366

  N  de demandeo 1,731,083  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

891990 Ontario Inc., 3687 Nashua Drive, Unit 5
, Mississauga, ONTARIO L4V 1V5

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

ROUTES CAR & TRUCK RENTALS
SERVICES
Location de voitures; location de camions; réservation de voitures de location; location de véhicules
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1731083&extension=00


  1,731,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1367

  N  de demandeo 1,731,084  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

891990 Ontario Inc., 3687 Nashua Drive, Unit 5
, Mississauga, ONTARIO L4V 1V5

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUTES CAR & TRUCK RENTALS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Location de voitures; location de camions; réservation de voitures de location; location de véhicules
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1731084&extension=00


  1,731,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1368

  N  de demandeo 1,731,096  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

VRAIE VIE, VRAIS ALIMENTS
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant des produits de viande et alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de repas aux clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731096&extension=00


  1,731,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1369

  N  de demandeo 1,731,097  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

DES ALIMENTS VRAIS POUR LA VRAIE VIE
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant des produits de viande et alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de repas aux clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731097&extension=00


  1,731,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1370

  N  de demandeo 1,731,098  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

DE VRAIS ALIMENTS POUR LA VRAIE VIE
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant des produits de viande et alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de repas aux clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731098&extension=00


  1,731,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1371

  N  de demandeo 1,731,109  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East 20th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

SÉRIE G5|20
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des
services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, administration et distribution de fonds de 
placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1731109&extension=00


  1,731,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1372

  N  de demandeo 1,731,122  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRÉATION STRATÉGIQUE ABSOLUE INC., 
100-1097 rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, 
QUÉBEC G6P 7L1

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEEP

Traduction des caractères étrangers
FLEEP est un terme inventé.

PRODUITS
Surmatelas, matelas et oreillers, couvre-matelas, couvre-oreillers

SERVICES
Services de vente en ligne de surmatelas, matelas et oreillers, couvre-matelas, couvre-oreillers

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=1731122&extension=00


  1,731,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1373

  N  de demandeo 1,731,133  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TREASURE OF THE TOMB
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731133&extension=00


  1,731,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1374

  N  de demandeo 1,731,162  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 34079 
Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWTH/SENSITIVE - GI
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

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=1731162&extension=00


  1,731,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1375

  N  de demandeo 1,731,163  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 34079 
Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOW FAT KANGAROO - MAINT
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

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=1731163&extension=00


  1,731,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1376

  N  de demandeo 1,731,164  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 34079 
Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ADULT HEALTH - RSS
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

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=1731164&extension=00


  1,731,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1377

  N  de demandeo 1,731,165  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 34079 
Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSITIVE GI - REVIVE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

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=1731165&extension=00


  1,731,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1378

  N  de demandeo 1,731,166  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 34079 
Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

KANGAROO DIAG
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

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=1731166&extension=00


  1,731,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1379

  N  de demandeo 1,731,178  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAULI-RICE LIMITED, Flat 55, Albany 
Mansions, Albert Bridge Road, London SW11 
4PQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

cauli rice
PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; légumes transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731178&extension=00


  1,731,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1380

  N  de demandeo 1,731,182  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENARIO LEARNING, LLC, an Ohio Limited 
Liability Company, 2135 Dana Avenue, Suite 
300, Cincinnati, OH 45207, 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

EXCEPTIONAL CHILD
SERVICES
Offre de cours de formation en ligne aux employés d'écoles et aux parents d'enfants aux prises 
avec des retards de développement et des handicaps dans le domaine de l'éducation spécialisée, 
et distribution de matériel de cours connexe; supervision des cours précités, nommément suivi du 
rendement de participants et présentation de rapports sur l'achèvement des cours par des 
participants; gestion du perfectionnement professionnel de manière à ce que les enseignants 
respectent la réglementation en matière d'éducation spécialisée; offre d'accès temporaire en ligne 
à des logiciels non téléchargeables contenant de l'information et des cours de formation dans le 
domaine de l'éducation spécialisée à l'intention d'employés d'écoles et de parents d'enfants aux 
prises avec des retards de développement et des handicaps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,818 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=1731182&extension=00


  1,731,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1381

  N  de demandeo 1,731,183  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

SALT SHIELD
PRODUITS
(1) Savons industriels pour l'enlèvement du sel et des résidus de sel sur l'équipement, les 
machines, les automobiles et les bâtiments, à savoir les bateaux et les navires.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, livrets d'instructions 
pour préparations pour l'enlèvement du sel, affiches, enseignes et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731183&extension=00


  1,731,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1382

  N  de demandeo 1,731,184  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOTION METRICS INTERNATIONAL CORP, 
101-2389 Health Sciences Mall, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Extending Machine Senses
SERVICES
(1) Offre de services de vente, de soutien technique, de maintenance et d'installation de systèmes 
informatiques, ainsi que de formation connexe, lesquels systèmes informatiques sont utilisés pour 
surveiller la productivité et la sécurité de la machinerie lourde utilisée en exploitation, minière 
nommément des pelles, des chargeuses et des transporteurs à courroie.

(2) Offre de statistiques de productivité et d'avertissements de sécurité concernant la machinerie 
lourde utilisée en exploitation minière, nommément les pelles, les chargeuses et les transporteurs à
courroie, accessibles par une interface Web ou une application mobile à des fins d'analyse et 
d'amélioration des processus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731184&extension=00


  1,731,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1383

  N  de demandeo 1,731,185  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birko Corporation, 9152 Yosemite Street, 
Henderson, CO 80640, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAD WATERSMART
PRODUITS
Produits chimiques pour le nettoyage dans les industries alimentaire et de transformation 
alimentaire; machines et appareils de transformation et de traitement des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470,413 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731185&extension=00


  1,731,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1384

  N  de demandeo 1,731,233  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCO-PRRS
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, dépliants, 
photos, matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes
vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux de plateau interactifs, jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux vidéo interactifs, casse-tête, tous les produits susmentionnés étant 
réservés au domaine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731233&extension=00


  1,731,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1385

  N  de demandeo 1,731,252  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVGENII KUROV, KIEVARINTIE 40 A 1, 04300
Tuusula, FINLAND

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOCKEYWING

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS
Bâtons de hockey; lames pour bâtons de hockey; protecteurs pour bâtons de hockey; protecteurs 
pour lames de bâton de hockey.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2015, demande no: 014176564 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=1731252&extension=00


  1,731,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1386

  N  de demandeo 1,731,269  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EQ BANK SAVINGS PLUS
SERVICES
Services financiers nommément, services bancaires; services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731269&extension=00


  1,731,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1387

  N  de demandeo 1,731,272  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighthouse Dominion Inc., 140 Erskine ave 
suite 111, PO Box M4P1Z2, toronto, ONTARIO 
M4P 1Z2

Représentant pour signification
MIGUEL ABASCAL
140 ERSKINE AVE SUITE 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4P1Z2

MARQUE DE COMMERCE

UnstoppableMe
SERVICES
Orientation professionnelle, placement professionnel, planification de carrière, mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731272&extension=00


  1,731,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1388

  N  de demandeo 1,731,273  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenling Sol-Millennium Medical Products Co., 
LTD., Shangma Industrial Development Area, 
Shitang Town, Wenling City, Zhejiang Province 
317513, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOL-MILLENNIUM

PRODUITS
Seringues vaginales; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); 
aiguilles hypodermiques; cathéters; tubes de drainage à usage médical; seringues hypodermiques;
nécessaires pour lavement; appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain et distributeurs de préparations pharmaceutiques, nommément 
compte-gouttes et flacons compte-gouttes à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1731273&extension=00


  1,731,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1389

  N  de demandeo 1,731,281  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangen Xiang, 1786 Yongqiang Ave., 
Longwan, Zhejiang, Wenzhou, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

REALHER
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants, masques et produits gommants; démaquillant; produits 
dépilatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731281&extension=00


  1,731,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1390

  N  de demandeo 1,731,285  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9275924 CANADA INC., 1045, boulevard de la 
Carriere, Gatineau, QUÉBEC J8Y 6W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VODKALIGHT

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
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin « V » est
de couleur rouge, le mot « VODKA » est de couleur noir, le mot « LIGHT » est de couleur argent et 
le soulignement des mots « VODKALIGHT » est de couleur rouge.

PRODUITS
Spiritueux, notamment vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731285&extension=00


  1,731,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1391

  N  de demandeo 1,731,288  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIFRESH
PRODUITS
Biocides; bactéricides; préparations antimicrobiennes biostatiques; préparations antimicrobiennes 
pour empêcher la prolifération de bactéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636,216 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731288&extension=00


  1,731,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1392

  N  de demandeo 1,731,289  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC, C/O/B AS PEPSICO 
BEVERAGES CANADA, 5205 Satellite Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7UP LEMON LEMON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Citrons
- Un fruit
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons gazeuses, et concentrés pour faire des 
boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731289&extension=00


  1,731,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1393

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1394

  N  de demandeo 1,731,310  Date de production 2015-06-04
 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

MILLSTREAM
PRODUITS
Meubles-lavabos pour la salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731310&extension=00


  1,731,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1395

  N  de demandeo 1,731,311  Date de production 2015-06-04
 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

MARUCCI
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731311&extension=00


  1,731,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1396

  N  de demandeo 1,731,312  Date de production 2015-06-04
 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

NOELLA
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731312&extension=00


  1,731,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1397

  N  de demandeo 1,731,313  Date de production 2015-06-04
 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

NOTEN
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731313&extension=00


  1,731,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1398

  N  de demandeo 1,731,314  Date de production 2015-06-04
 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

OGLESBY
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731314&extension=00


  1,731,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1399

  N  de demandeo 1,731,315  Date de production 2015-06-04
 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

PELUSI
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731315&extension=00


  1,731,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1400

  N  de demandeo 1,731,316  Date de production 2015-06-04
 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

PENDERSEN
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731316&extension=00


  1,731,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1401

  N  de demandeo 1,731,317  Date de production 2015-06-04
 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

PHINNLEY
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731317&extension=00


  1,731,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1402

  N  de demandeo 1,731,333  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Foxair Mechanical & Fabrication Ltee, 1148 
Brazeau Street, Clarence Creek, ONTARIO 
K0A 1N0

MARQUE DE COMMERCE

FOXAIR MECHANICAL & FABRICATION
SERVICES
Fabrication et installation de tôle à usage commercial, institutionnel et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731333&extension=00


  1,731,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1403

  N  de demandeo 1,731,334  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obsidian Entertainment, Inc., 100 Spectrum 
Center Dr., Ste. 200, Irvine, CA 92618, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLARS OF ETERNITY
PRODUITS
Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes de jeux; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de rôle; jeux 
de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731334&extension=00


  1,731,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1404

  N  de demandeo 1,731,335  Date de production 2015-06-04
 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

THE ESTEE EDIT BY ESTEE LAUDER
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau pour le visage et le 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=1731335&extension=00


  1,731,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1405

  N  de demandeo 1,731,388  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dreadnought, Inc. (a Delaware Corportation), 
103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, DE 
19803, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

D JR
PRODUITS
Instruments de musique à cordes, nommément guitares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
480,685 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=1731388&extension=00


  1,731,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1406

  N  de demandeo 1,731,403  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Temple Street Releasing Limited, 595 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST & FOUND MUSIC STUDIOS
SERVICES
Divertissement, à savoir série télévisée pour les adolescents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731403&extension=00


  1,731,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1407

  N  de demandeo 1,731,467  Date de production 2015-06-04
 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

DÉPASSEZ LES LIMITES
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=1731467&extension=00


  1,731,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1408

  N  de demandeo 1,731,469  Date de production 2015-06-04
 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

RAYONNEZ DE BEAUTÉ
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=1731469&extension=00


  1,731,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1409

  N  de demandeo 1,731,470  Date de production 2015-06-04
 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

BE RAVISHING
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=1731470&extension=00


  1,731,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1410

  N  de demandeo 1,731,477  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOII International Holding Inc, 413-555 Foster 
Avenue, PO Box V3J3W2, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3J 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOII

PRODUITS
Thé aux perles, café et crêpes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de café, de thé aux perles et de crêpes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731477&extension=00


  1,731,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1411

  N  de demandeo 1,731,486  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE BEHIND HAPPY
PRODUITS
Nourriture diététique pour animaux de compagnie dont la conception a été supervisée par un 
vétérinaire; nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie et de 
gâteries pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information pour les consommateurs 
dans les domaines de la nourriture pour animaux de compagnie et des gâteries pour animaux de 
compagnie.

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=1731486&extension=00


  1,731,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1412

  N  de demandeo 1,731,489  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLACK HORN INDUSTRIES CORP., 13770 
161A AVE NW, EDMONTON, ALBERTA T6V 
0E2

MARQUE DE COMMERCE

HI VIS PIPELINE MARKERS
PRODUITS
(1) Balises et panneaux pour canalisations enterrées.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception, fabrication ainsi que vente en gros et au détail de balises et de panneaux pour 
canalisations enterrées.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des balises et des panneaux à 
haute visibilité pour canalisations enterrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731489&extension=00


  1,731,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1413

  N  de demandeo 1,731,491  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHEN WARNICA, 35 WESTBLUFF CRT., 
CALGARY, ALBERTA T3Z 3N9

MARQUE DE COMMERCE

THINK YOU CAN DRIVE?
PRODUITS
(1) Émissions de télévision, offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par 
Internet.

(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.

SERVICES
(1) Production, distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et de la 
conduite haute performance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2015 en liaison avec les services (1); 14 janvier 2015 en 
liaison avec les services (2); 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731491&extension=00


  1,731,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1414

  N  de demandeo 1,731,496  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harold Mintah, 397 Haileybury st, Ottawa, 
ONTARIO K2J 0X8

MARQUE DE COMMERCE

Spotted At
SERVICES
Application de réseautage social permettant le partage de photos et de messages texte par des 
appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731496&extension=00


  1,731,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1415

  N  de demandeo 1,731,521  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9123-5648 QUÉBEC INC., 16 rue de la Rive, 
L'Ange-Gardien, QUÉBEC G0A 2K0

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT FONDUE
PRODUITS
Pain fourré à la fondue.

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=1731521&extension=00


  1,731,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1416

  N  de demandeo 1,731,522  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9123-5648 QUÉBEC INC., 16 rue de la Rive, 
L'Ange-Gardien, QUÉBEC G0A 2K0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1001 FONDUES

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Bouillons à fondues, fondues au fromage, mayonnaises à fondues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1731522&extension=00


  1,731,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1417

  N  de demandeo 1,731,550  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCENTRIQ CANADA INC., 1004 Middlegate 
Road, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4Y 
1M4

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
INCENTRIQ I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Points
- 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 logiciel-service (SaaS) pour faciliter les réservations effectuées par des agences de 
voyages et pour gérer les réservations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731550&extension=00


  1,731,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1418

  N  de demandeo 1,731,551  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCENTRIQ CANADA INC., 1004 Middlegate 
Road, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4Y 
1M4

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

INCENTRIQ
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour faciliter les réservations effectuées par des agences de 
voyages et pour gérer les réservations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731551&extension=00


  1,731,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1419

  N  de demandeo 1,731,552  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTPRO
SERVICES
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à
des fins de certification et de renouvellement de certification dans le domaine de l'application de 
peintures et de revêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731552&extension=00


  1,731,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1420

  N  de demandeo 1,731,579  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimitre Ranev and Kevin Mailo, a partnership, 
50 Burnside Avenue, Apt 205, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 2M2

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Cibles
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Matériel didactique imprimé, nommément livres et livrets dans le domaine de la médecine.

SERVICES
(1) Diffusion en continu et offre de téléchargement de contenu audio et de contenu vidéo par 
Internet, à savoir d'information dans le domaine de la médecine.

(2) Publicité sur Internet 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=1731579&extension=00


  1,731,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1421

  N  de demandeo 1,731,581  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complete Innovations Inc., Suite 8, 475 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 9R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIELDWORKER BY FLEET COMPLETE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Programme logiciel informatique dans le domaine de la gestion de processus d'affaires, 
nommément logiciel pour la collecte et la gestion de données définies par l'utilisateur; programme 
logiciel informatique dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour la gestion de 
projets, la gestion du flux de travaux, la gestion de formulaires commerciaux et la gestion de 
rapports comprenant des gabarits et des formulaires définis par l'utilisateur; logiciel permettant la 
saisie de données par téléphone sans fil, par réseau et manuellement pour faire le suivi et la 
gestion de l'emplacement et de la répartition de véhicules et de ressources.

SERVICES
Services de consultation en logiciels dans les domaines de la gestion de processus d'affaires ainsi 
que de la collecte et de la gestion de données définies par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) dans
le domaine de la gestion de processus d'affaires, nommément logiciel pour la collecte et la gestion 
de données définies par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de 
processus d'affaires pour la gestion de projets, la gestion du flux de travaux, la gestion de 
formulaires commerciaux et la gestion de rapports comprenant des gabarits et des formulaires 
définis par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) permettant la saisie de données par téléphone sans 
fil, par réseau et manuellement pour faire le suivi et la gestion de l'emplacement et de la répartition 
de véhicules et de ressources.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731581&extension=00


  1,731,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1422

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



  1,731,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1423

  N  de demandeo 1,731,592  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALDERMA S.A., a legal entity, Zugerstrasse 8
, CH-6330 Cham, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BENZAC
PRODUITS
Produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crèmes non médicamenteuses, 
hydratants, nettoyants, gels et lotions; écrans solaires et écran solaire total.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731592&extension=00


  1,731,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1424

  N  de demandeo 1,731,603  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jeffery Group Ltd. trading as Canadian 
Board Diversity Council, 180 Bloor Street West, 
Suite 502, Toronto, ONTARIO M5S 2V6

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

GET ON BOARD
SERVICES
Offre de cours et de formation en gouvernance de conseil d'administration pour les administrateurs
en poste et potentiels, avec une attention particulière portée à la diversité au sein des conseils 
d'administration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1731603&extension=00


  1,731,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1425

  N  de demandeo 1,731,604  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL MILLS SPECIALTY PRODUCTS, 
LLC, Number One General Mills Boulevard, 
Minneapolis, MN 55426, 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

SIMPLE. PURE. DELICIOUS.
PRODUITS
(1) Barres-collations à base de fruits transformés et de noix; grignotines en barre à base de noix.

(2) Barre énergétique composée de fruits et de noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3835915 en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731604&extension=00


  1,731,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1426

  N  de demandeo 1,731,656  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

EAT (Enhanced Appetite Trigger)
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie dont la conception a été supervisée par un vétérinaire; 
aliments 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=1731656&extension=00


  1,731,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1427

  N  de demandeo 1,731,663  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAROLINA TUREK, 417-289 ALEXANDER ST.
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4H6

MARQUE DE COMMERCE

MAIN CHICK
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et sacs à ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour 
vêtements, 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 vêtements.

(2) Services de conception de vêtements.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire par des 
sites Web et des médias sociaux privés, ainsi que par des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1731663&extension=00


  1,731,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1428

  N  de demandeo 1,731,664  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1745937 ALBERTA LTD., 111 Tusslewood 
View N.W., Calgary, ALBERTA T3L 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOWCHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de restaurant 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; 
restaurants; restaurants rapides.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de restaurant, y compris livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 septembre 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=1731664&extension=00


  1,731,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1429

  N  de demandeo 1,731,665  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian In-Home Care Assistance Inc., 200 - 
100 Park Royal, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2

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

JUST LIKE FAMILY
SERVICES
(1) Services d'aide en matière de soins personnels concernant les activités quotidiennes, 
nommément le bain, la toilette, les pansements, la gestion de l'incontinence et la mobilité; services 
de présence amicale pour les personnes âgées, les personnes blessées, les personnes 
handicapées et les personnes confinées à la maison; services de soutien à domicile, nommément 
lessive et repassage, enlèvement des ordures, jardinage, entretien ménager, planification et 
préparation des repas, services de magasinage, services d'accompagnement à un rendez-vous et 
services de courses; services de soins de santé, nommément services d'aide à la maison 
concernant les médicaments et l'équipement médical, thérapie relative à la rétention cognitive, 
surveillance de la médication, services d'aide vivant à domicile, services de nuit à domicile et 
services de soins 24 heures.

(2) Administration de médicaments; services de soins de santé à domicile, nommément soins 
d'une infirmière autorisée, soins d'une infirmière auxiliaire autorisée, soins palliatifs, soins relatifs à 
la perte de mémoire ou à la démence, soins relatifs au cancer, ainsi que soins postopératoires et 
soins complets relatifs aux plaies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2011 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=1731665&extension=00


  1,731,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1430

  N  de demandeo 1,731,666  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian In-Home Care Assistance Inc., 200 - 
100 Park Royal, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2

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

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)

SERVICES
(1) Services d'aide en matière de soins personnels concernant les activités quotidiennes, 
nommément le bain, la toilette, les pansements, la gestion de l'incontinence et la mobilité; services 
de présence amicale pour les personnes âgées, les personnes blessées, les personnes 
handicapées et les personnes confinées à la maison; services de soutien à domicile, nommément 
lessive et repassage, enlèvement des ordures, jardinage, entretien ménager, planification et 
préparation des repas, services de magasinage, services d'accompagnement à un rendez-vous et 
services de courses; services de soins de santé, nommément services d'aide à la maison 
concernant les médicaments et l'équipement médical, thérapie relative à la rétention cognitive, 
surveillance de la médication, services d'aide vivant à domicile, services de nuit à domicile et 
services de soins 24 heures.

(2) Administration de médicaments; services de soins de santé à domicile, nommément soins 
d'une infirmière autorisée, soins d'une infirmière auxiliaire autorisée, soins palliatifs, soins relatifs à 
la perte de mémoire ou à la démence, soins relatifs au cancer, ainsi que soins postopératoires et 
soins complets relatifs aux plaies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2011 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=1731666&extension=00


  1,731,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1431

  N  de demandeo 1,731,669  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zinpro Corporation, a Minnesota corporation, 
10400 Viking Drive, Suite 240, Eden Prairie, 
MN 55344, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFETIME PERFORMANCE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux.

SERVICES
Offre de programmes d'alimentation et de recommandations de suppléments alimentaires pour 
l'atteinte d'une croissance et d'un potentiel optimaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627,794 
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=1731669&extension=00


  1,731,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1432

  N  de demandeo 1,731,671  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC HOP INFUSION
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=1731671&extension=00


  1,731,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1433

  N  de demandeo 1,731,711  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West Monroe
Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

G90
PRODUITS
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,156 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731711&extension=00


  1,731,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1434

  N  de demandeo 1,731,876  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC., 59 
East Liberty Street, Suite 2004, Toronto, 
ONTARIO M6K 3R1

Représentant pour signification
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
59 EAST LIBERTY STREET, SUITE 2004, 
TORONTO, ONTARIO, M6K3R1

MARQUE DE COMMERCE

Flawless Skin
PRODUITS
Supplément alimentaire sous forme de capsules, de poudre ou de liquide pour les 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=1731876&extension=00


  1,731,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1435

  N  de demandeo 1,731,885  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE OUTDOORS, INC., 9341 
Courtland Drive, Rockford, MI 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DO WHAT'S NATURAL
PRODUITS
(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos; sacs à dos de 
promenade; sacs polochons; sacs banane; sacoches de messager; sacs à bandoulière; fourre-tout;
sacs de voyage.

(2) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales; vêtements, nommément 
ceintures, manteaux, robes, gants, vestes, pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, 
jupes-shorts, chaussettes, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, gilets; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731885&extension=00


  1,731,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1436

  N  de demandeo 1,731,886  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEZZA I.P. HOLDINGS LIMITED, 1300-1969 
Upper Water Street, Purdy's Wharf Tower II, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R7

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY K'S
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de traiteur.

(4) Livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731886&extension=00


  1,731,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1437

  N  de demandeo 1,731,900  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEZZA I.P. HOLDINGS LIMITED, 1300-1969 
Upper Water Street, Purdy's Wharf Tower II, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R7

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

EAT LIKE YOU'RE FAMILY
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de traiteur.

(4) Livraison d'aliments par des restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731900&extension=00


  1,731,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1438

  N  de demandeo 1,731,904  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Fondue Made Simple
PRODUITS
Caquelon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731904&extension=00


  1,731,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1439

  N  de demandeo 1,731,908  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEED GRIP
PRODUITS
Adhésifs universels de construction et de remodelage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731908&extension=00


  1,731,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1440

  N  de demandeo 1,731,910  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kobob burger, 1019 Main st, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4L4

Représentant pour signification
HOJEONG MUN
1019 MAIN ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6A4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOBOB BURGER KOREAN RICE BURGER

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Algues, varech et autres végétaux
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)

PRODUITS
Hamburger de riz coréen.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1731910&extension=00


  1,731,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1441

  N  de demandeo 1,731,926  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meenu Arora, Unit 68 6383 140th street, Surrey
, BRITISH COLUMBIA V3W 0E9

MARQUE DE COMMERCE

PUJA
PRODUITS
Tous les types de farine, de farine de lentilles, de farine de légumineuses, de farine de céréales, de
farine de riz, de farine de blé, de semoule et de maida.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731926&extension=00


  1,731,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1442

  N  de demandeo 1,731,931  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTIONS FROM HALLMARK
PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Cartes de souhaits, papier-cadeau, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, papier de soie, rubans et 
boucles en papier, articles de papeterie, cartes postales, reproductions artistiques, reproductions 
artistiques encadrées, journaux vierges, calendriers, chemises de classement, reliures à anneaux, 
reliures, reliures à trois anneaux et papillons adhésifs amovibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731931&extension=00


  1,731,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1443

  N  de demandeo 1,731,939  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

24/7LIVELAW INC., 6539 Mississauga Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 1A6

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

24/7LIVELAW
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=1731939&extension=00


  1,731,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1444

  N  de demandeo 1,731,944  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Impact Inc., P.O. BOX 957 ROAD 
TOWN CENTRE, ROAD TOWN, TORTOLA, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMSTERS IN A HOUSE
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets d'action électriques, jouets d'action à piles ou à 
batterie; animaux rembourrés; jouets rembourrés; figurines d'action jouets et accessoires connexes
; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de bâtiment jouets 
sonores activées par le toucher; bâtiments jouets et accessoires connexes; ensembles de pistes 
de course jouets et chaussées ainsi qu'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 
86501629 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731944&extension=00


  1,731,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1445

  N  de demandeo 1,731,953  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Xin Tang Industry Co., Ltd., a 
Chinese corporation, Linsheng Road 136, 
Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai City, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER MASSAGE TABLES

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Huiles de massage; chaises de massage; tables de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731953&extension=00


  1,731,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1446

  N  de demandeo 1,731,956  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Xin Tang Industry Co., Ltd., a 
Chinese corporation, Linsheng Road 136, 
Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai City, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER MASSAGE EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- 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
Huiles de massage; chaises de massage; tables de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731956&extension=00


  1,731,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1447

  N  de demandeo 1,731,957  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Xin Tang Industry Co., Ltd., a 
Chinese corporation, Linsheng Road 136, 
Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai City, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MHP INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères

PRODUITS
Chaises de massage; valises; mobilier d'extérieur; tables de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731957&extension=00


  1,731,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1448

  N  de demandeo 1,731,964  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOL LL O

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

PRODUITS
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731964&extension=00


  1,731,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1449

  N  de demandeo 1,731,981  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKETBAC
PRODUITS
Gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; produits nettoyants pour les 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=1731981&extension=00


  1,731,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1450

  N  de demandeo 1,731,984  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

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

STEAMCLOCK
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1731984&extension=00


  1,732,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1451

  N  de demandeo 1,732,006  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

RITEFIT
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732006&extension=00


  1,732,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1452

  N  de demandeo 1,732,007  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGIZER BRANDS, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

PIVOT PLUS
PRODUITS
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732007&extension=00


  1,732,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1453

  N  de demandeo 1,732,009  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot Boulevard
, 4th Floor, Glenview, IL 60026, 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

ENFAMIL MILESTONE MEMORIES
SERVICES
Services éducatifs et d'information dans le domaine de l'alimentation des nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1732009&extension=00


  1,732,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1454

  N  de demandeo 1,732,013  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCEA DU CHATEAU LA CLOTTE, CHATEAU 
LA CLOTTE, 33330 SAINT-EMILION, 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, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU LA CLOTTE
PRODUITS
Wines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1960 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732013&extension=00


  1,732,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1455

  N  de demandeo 1,732,016  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVERO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIVERO est NURSERY.

PRODUITS
(1) Carreaux de sol autres qu'en métal.

(2) Revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/655,363 
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=1732016&extension=00


  1,732,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1456

  N  de demandeo 1,732,019  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732019&extension=00


  1,732,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1457

  N  de demandeo 1,732,024  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joanna McIntyre, Apt 206, 2528 Maple Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Goodmallows
PRODUITS
(1) Guimauves.

(2) Confiseries contenant des guimauves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1732024&extension=00


  1,732,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1458

  N  de demandeo 1,732,025  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colt 7 Cut Inc., 101 Jevlan Drive, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLT 7

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Exploitation d'un salon de coiffure; services esthétiques; services d'épilation à la cire; vente de 
produits de soins capillaires, de produits d'épilation à la cire, de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, de produits de rasage, de fournitures et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732025&extension=00


  1,732,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1459

  N  de demandeo 1,732,034  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 
15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAROVSKI PETAL
PRODUITS
Bijoux et bijoux d'imitation; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; petits bijoux faits de 
pierres précieuses, métal 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=1732034&extension=00


  1,732,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1460

  N  de demandeo 1,732,038  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Canada ULC, 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON SENSES BODY CARE
PRODUITS
Parfums et articles de toilette, nommément produit pour le corps en vaporisateur, gel douche, bain 
moussant et lotion 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=1732038&extension=00


  1,732,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1461

  N  de demandeo 1,732,040  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100 YEARS OF QUALITY HAMMERMILL MADE IN USA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Rubans, noeuds
- Un drapeau
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Papier pour impression, publication, photocopie, télécopie, écriture et dessin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732040&extension=00


  1,732,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1462

  N  de demandeo 1,732,045  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheer Sport Sharks Limited, 600 Boxwood 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1A5

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

GREAT WHITE SHARKS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, shorts, uniformes de sport, jupes de meneuses de claque, chapeaux; 
bouteilles en plastique; décalcomanies pour automobiles; autocollants décoratifs et macarons; 
pompons de meneuses de claque; rubans à cheveux.

SERVICES
Enseignement de sports, nommément cours, cliniques, ateliers et camps d'entraînement dans le 
domaine du cheerleading; services éducatifs, nommément entraînement et développement sportifs
dans le domaine du cheerleading; services de coaching dans le domaine du cheerleading; services
de chorégraphie dans le domaine du cheerleading; divertissement, à savoir prestations de 
cheerleading.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732045&extension=00


  1,732,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1463

  N  de demandeo 1,732,049  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoffmaster Group, Inc., (A Delaware 
Corporation), 2920 N. Main Street, Oshkosh, WI
54903, 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

NAPKIDS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme NAPKIDS est un mot inventé.

PRODUITS
Serviettes de table en papier; nappes en papier; gobelets en papier et en plastique; assiettes en 
papier; assiettes en plastique; dessus de table en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/
546,565 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732049&extension=00


  1,732,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1464

  N  de demandeo 1,732,051  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norm Hill Entertainment Ltd., 1 Huntington Bay 
Road, Huntington, New York 11743, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

CENTSABLES
SERVICES
Divertissement, à savoir série télévisée d'animation pour les enfants et les jeunes sur la façon de 
gagner, de compter, d'économiser et de dépenser de l'argent; offre d'un site Web d'information aux
enfants et aux jeunes sur la façon de compter, d'économiser et de dépenser de l'argent; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation aux enfants et aux jeunes sur la façon
de gagner, de compter, d'économiser et de dépenser de l'argent.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3522386 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4431826 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=1732051&extension=00


  1,732,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1465

  N  de demandeo 1,732,064  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeaSpine, Inc., 2302 La Mirada Dr., Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEASPINE

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

PRODUITS
Tissus osseux biologiques pour implantation ultérieure; allogreffons d'os et de tissus humains; 
implants constitués de tissus vivants; implants chirurgicaux faits de tissus vivants; implants osseux 
faits de matériaux artificiels; produits de remplissage osseux faits de matériaux artificiels; produits 
de remplissage osseux faits principalement de matériaux synthétiques et comprenant aussi des 
matériaux biologiques; matériaux de prothèse et de remplissage, nommément mastic pour le 
remplacement d'os; matériaux de prothèse et de remplissage, nommément matériaux artificiels 
pour le remplacement d'os; greffons osseux synthétiques; implants osseux faits de matériaux 
artificiels; dispositifs médicaux, nommément implants vertébraux faits de matériaux artificiels; 
implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de matériaux artificiels; implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels et 
nécessaires de chirurgie connexes; implants vertébraux faits de tissus vivants; implants vertébraux 
faits de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86655624 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732064&extension=00


  1,732,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1466

  N  de demandeo 1,732,087  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

PLUS-50
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1992 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732087&extension=00


  1,732,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1467

  N  de demandeo 1,732,093  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

FRUITITUDE
SERVICES
Services de bar à jus et services de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,649 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4731670 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=1732093&extension=00


  1,732,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,732,096  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCATION SUITE BY POCKET GEEK
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable qui permet aux utilisateurs de téléphone intelligent ou 
d'appareil mobile de localiser, de verrouiller ou de vider un téléphone intelligent ou un appareil 
mobile ainsi que de faire sonner une alarme.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de téléphone intelligent ou d'appareil mobile de localiser, de verrouiller ou de vider un 
téléphone intelligent ou un appareil mobile ainsi que de faire sonner une alarme, le tout par Internet

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732096&extension=00


  1,732,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1469

  N  de demandeo 1,732,107  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIM & SID

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de radio.

(2) Diffusion d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732107&extension=00


  1,732,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1470

  N  de demandeo 1,732,128  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperikon, Inc., Suite C, 3444 Tripp Court, San 
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

HYPERIKON
PRODUITS
Ampoules d'éclairage; ampoules électriques; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; 
luminaires à DEL; ampoules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732128&extension=00


  1,732,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1471

  N  de demandeo 1,732,148  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMC CORPORATION, 176 South Street, 
Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREMIO
PRODUITS
Matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732148&extension=00


  1,732,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1472

  N  de demandeo 1,732,155  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Brewing International, Inc., 3939 West 
Highland Boulevard, Milwaukee, WI 53208, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITE A FINE PILSNER BEER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Gerbes de céréales
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux
- Ellipses
- 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
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732155&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,732,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1474

  N  de demandeo 1,732,166  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMICUS THERAPEUTICS, INC., 1 Cedar 
Brook Drive, Cranbury, NJ 08512, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAFOLD
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Fabry.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732166&extension=00


  1,732,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1475

  N  de demandeo 1,732,168  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Strange, 26 Prospect Ave, London, 
ONTARIO N6B 3A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRANGE IDEAS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Coiffures
- Autres coiffures

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué du buste d'une personne portant un chapeau qui est incliné vers le haut et 
ouvert sur un côté. Le logo est utilisé seul ou avec le nom « Strange Ideas ».

SERVICES
(1) Services de graphisme.

(2) Services de conception Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732168&extension=00


  1,732,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1476

  N  de demandeo 1,732,190  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMONIZ I

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

PRODUITS
Cire pour voitures, pâte à polir pour voitures, éliminateur d'égratignures, nettoyant pour voitures, 
lustre à pneus; nettoyeur à pression; accessoires de nettoyeur à pression, nommément bras 
flexibles, pistolet électrique, tuyaux flexibles, lance, ajutages, embouts et filtres, détergent tout 
usage pour lavage sous pression; accessoires pour laver les voitures, nommément gants de 
lavage, lingettes tout usage, lingettes protectrices, lingettes pour nettoyer le cuir, produits 
nettoyants pour le cuir, conditionneur pour le cuir, lingettes pour vitres, nettoyants à vitres, seau de 
nettoyage, brosses de nettoyage, brosses à poussière, brosses pour les pneus, les roues et les 
garde-boue, brosses pour les tapis, têtes de rechange pour brosses, chamois, chiffons de séchage
, serviettes, chiffons de finition, coiffes à polir, racloirs, lames à racloirs; produits pour éliminer le sel
et les taches de tapis; nettoyants à tissus et tapis; produits pour nettoyer les jantes d'automobile; 
désodorisants pour voitures et produits pour enlever les odeurs; trousse d'entretien d'automobiles, 
nommément détergents pour lave-autos, lustre à pneus, chiffons de nettoyage; range-tout, 
nommément étui de transport pour produits de nettoyage pour voitures; aspirateurs à main pour 
automobiles et aspirateurs pour liquides et solides; équipement de lustrage avec et sans fil, 
nommément machines à polir orbitales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732190&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,191  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMONIZ I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SIMONIZ 
est blanc, et le dessin de triangle au-dessus de la lettre I est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732191&extension=00
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PRODUITS
Cire pour voitures, pâte à polir pour voitures, éliminateur d'égratignures, nettoyant pour voitures, 
lustre à pneus; nettoyeur à pression; accessoires de nettoyeur à pression, nommément bras 
flexibles, pistolet électrique, tuyaux flexibles, lance, ajutages, embouts et filtres, détergent tout 
usage pour lavage sous pression; accessoires pour laver les voitures, nommément gants de 
lavage, lingettes tout usage, lingettes protectrices, lingettes pour nettoyer le cuir, produits 
nettoyants pour le cuir, conditionneur pour le cuir, lingettes pour vitres, nettoyants à vitres, seau de 
nettoyage, brosses de nettoyage, brosses à poussière, brosses pour les pneus, les roues et les 
garde-boue, brosses pour les tapis, têtes de rechange pour brosses, chamois, chiffons de séchage
, serviettes, chiffons de finition, coiffes à polir, racloirs, lames à racloirs; produits pour éliminer le sel
et les taches de tapis; nettoyants à tissus et tapis; produits pour nettoyer les jantes d'automobile; 
désodorisants pour voitures et produits pour enlever les odeurs; trousse d'entretien d'automobiles, 
nommément détergents pour lave-autos, lustre à pneus, chiffons de nettoyage; range-tout, 
nommément étui de transport pour produits de nettoyage pour voitures; aspirateurs à main pour 
automobiles et aspirateurs pour liquides et solides; équipement de lustrage avec et sans fil, 
nommément machines à polir orbitales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,732,197  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT DEFENSE
PRODUITS
Serviettes et tampons hygiéniques; serviettes et vêtements pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732197&extension=00


  1,732,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,732,208  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AquaHacking, 999 de Maisonneuve Boulevard 
West, suite 1000, Montreal, QUEBEC H3A 3L4

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
AQUA HACKING Q K

Description de l’image (Vienne)
- 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.

SERVICES
Sensibilisation du public à des questions et à des initiatives environnementales par l'organisation, 
la gestion et l'administration d'évènements, nommément de conférences, de marathons de 
programmation et de réunions dans le domaine des questions et des initiatives environnementales 
ayant trait à l'eau, nommément à sa conservation et à sa préservation.

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=1732208&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,211  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AquaHacking, 999 de Maisoneuve Boulevard 
West, suite 1000, Montreal, QUEBEC H3A 3L4

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)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

SERVICES
Sensibilisation du public à des questions et à des initiatives environnementales par l'organisation, 
la gestion et l'administration d'évènements, nommément de conférences, de marathons de 
programmation et de réunions dans le domaine des questions et des initiatives environnementales 
ayant trait à l'eau, nommément à sa conservation et à sa préservation.

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=1732211&extension=00


  1,732,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1482

  N  de demandeo 1,732,212  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AquaHacking, 999 de Maisonneuve Boulevard 
West, suite 1000, Montreal, QUEBEC H3A 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA HACKING
SERVICES
Sensibilisation du public à des questions et à des initiatives environnementales par l'organisation, 
la gestion et l'administration d'évènements, nommément de conférences, de marathons de 
programmation et de réunions dans le domaine des questions et des initiatives environnementales 
ayant trait à l'eau, nommément à sa conservation et à sa préservation.

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=1732212&extension=00


  1,732,262
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,262  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP SWEET HONEYSUCKLE & ORANGE PEEL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres signes, notations ou symboles
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
le gris, le jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un rectangle jaune avec le mot SOFTSOAP en lettre blanches stylisées à l'intérieur 
d'une banderole bleue stylisée longée au bas par une barre grise et courbée vers le haut dans le 
coin inférieur droit, ainsi que les mots SWEET HONEYSUCKLE & ORANGE PEEL en lettres 
orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732262&extension=00


  1,732,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1484

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636,882 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1485

  N  de demandeo 1,732,307  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LE ROI AWAWA INC. / KING AWAWA INC., 
18844 RUE DU TRAINEAU, PIERREFONDS, 
QUEBEC H9K 0A1

MARQUE DE COMMERCE

AWAWA PASTILLAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme AWAWA est le nom d'un roi nubien ayant vécu vers 1850 avant 
Jésus-Christ, et le terme PASTILLAS désigne un type de pâté à la viande.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants 
rapides.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants rapides, des 
aliments et de la restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732307&extension=00


  1,732,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1486

  N  de demandeo 1,732,308  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moran Coastal and Ocean Resources Inc., 759-
A Vanalman Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

ShoreZone
SERVICES
Services de cartographie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732308&extension=00


  1,732,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1487

  N  de demandeo 1,732,361  Date de production 2015-06-11
 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

HEATRIGHT
PRODUITS
Appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; cuisinières; fours ménagers; hottes pour 
cuisinières; fours à micro-ondes pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732361&extension=00


  1,732,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1488

  N  de demandeo 1,732,365  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coranco Corporation Limited/Corporation 
Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada Highway,
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9

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

LUNARIA
PRODUITS
Batterie de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732365&extension=00


  1,732,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1489

  N  de demandeo 1,732,366  Date de production 2015-06-11
 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

COOKCOACH
PRODUITS
Appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; cuisinières; fours ménagers; hottes pour 
cuisinières; fours à micro-ondes pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732366&extension=00


  1,732,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1490

  N  de demandeo 1,732,369  Date de production 2015-06-11
 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

QUICKSELECT
PRODUITS
Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs de déchets; compacteurs d'ordures ménagères pour la cuisine, 
nommément surfaces de cuisson; sécheuses; cuisinières; fours ménagers; congélateurs; hottes 
pour cuisinières; fours à micro-ondes pour la cuisson; réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732369&extension=00


  1,732,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1491

  N  de demandeo 1,732,376  Date de production 2015-06-11
 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

READYSET
PRODUITS
Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs de déchets; compacteurs d'ordures ménagères pour la cuisine, 
nommément surfaces de cuisson; sécheuses; cuisinières; fours ménagers; congélateurs; hottes 
pour cuisinières; fours à micro-ondes pour la cuisson; réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732376&extension=00


  1,732,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1492

  N  de demandeo 1,732,377  Date de production 2015-06-11
 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

QUICKSHIFT
PRODUITS
Lave-vaisselle; broyeurs de déchets; compacteurs d'ordures ménagères; congélateurs; 
réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732377&extension=00


  1,732,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1493

  N  de demandeo 1,732,378  Date de production 2015-06-11
 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

PERFECTPLACES
PRODUITS
Lave-vaisselle; broyeurs de déchets; compacteurs d'ordures ménagères; congélateurs; 
réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732378&extension=00


  1,732,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1494

  N  de demandeo 1,732,379  Date de production 2015-06-11
 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

STORERIGHT
PRODUITS
Congélateurs; réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732379&extension=00


  1,732,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1495

  N  de demandeo 1,732,380  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OXISYNC
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,451 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732380&extension=00


  1,732,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1496

  N  de demandeo 1,732,390  Date de production 2015-06-11
 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

ANYWEAR
PRODUITS
Laveuses; sécheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732390&extension=00


  1,732,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1497

  N  de demandeo 1,732,392  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Stores USA Corp, 16300 SW 137th 
Avenue, Unit 103, Miami, FL 33177, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT BODIES
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vêtements de dessous et gaines.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, nommément de chemises, de pantalons, de vêtements de dessous 
et de gaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1732392&extension=00


  1,732,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1498

  N  de demandeo 1,732,393  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Stores USA Corp, 16300 SW 137th 
Avenue, Unit 103, Miami, FL 33177, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

LIPO EXPRESS
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vêtements de dessous et gaines.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, nommément de chemises, de pantalons, de vêtements de dessous 
et de gaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732393&extension=00


  1,732,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1499

  N  de demandeo 1,732,395  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ride Control, LLC, 39300 Country Club Drive, 
Farmington Hills, MI 48331, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

StableSteer
PRODUITS
Pièces de véhicule, nommément amortisseurs, plaques d'appui et valves pour amortisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732395&extension=00


  1,732,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1500

  N  de demandeo 1,732,396  Date de production 2015-06-11
 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

ANYPLACE
PRODUITS
Laveuses; sécheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732396&extension=00


  1,732,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1501

  N  de demandeo 1,732,403  Date de production 2015-06-11
 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

LOADSNAP
PRODUITS
Laveuses; sécheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732403&extension=00


  1,732,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1502

  N  de demandeo 1,732,404  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.M.S. Productions, Inc., 250 West 39th Street, 
12th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENSER JEREMY
PRODUITS
Vêtements, nommément chemisiers, jupes, pantalons, chandails, chemises, tee-shirts, vestes, 
robes, cardigans, camisoles, vêtements sport en tricot, ponchos, chandails, hauts tissés, costumes,
débardeurs et blazers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,938
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732404&extension=00


  1,732,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1503

  N  de demandeo 1,732,407  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD AGRARIA DE 
TRANSFORMACION Nº 3.201 'EL SALVADOR'
DE USERAS, Nueva, 23, 12118 Las Useras (
Castellón), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
33 ROUTE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1732407&extension=00


  1,732,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1504

  N  de demandeo 1,732,417  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINKING CAPITAL FINANCIAL 
CORPORATION / CORPORATION 
FINANCIÈRE THINKING CAPITAL, 2001 
McGill College Avenue, Suite 1410, Montreal, 
QUEBEC H3A 1G1

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

THINKING CAPITAL
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des produits et des services de financement, nommément des 
prêts, des avances de fonds commerciales et des évaluations du crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732417&extension=00


  1,732,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1505

  N  de demandeo 1,732,418  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot Boulevard
, Glenview, IL 60026, 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
RAISING LIVES

Description de l’image (Vienne)
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bébés
- Enfants stylisés

PRODUITS
(1) Préparations pour nourrissons.

(2) Publications imprimées, nommément brochures dans le domaine de l'alimentation des 
nourrissons.

SERVICES
Services d'information dans le domaine de l'alimentation des nourrissons.

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=1732418&extension=00


  1,732,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1506

  N  de demandeo 1,732,440  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlink Payment Services Inc., 65 Allstate 
Parkway, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 
9X1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCK'N'BLOCK
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche et téléphones intelligents pour utilisation dans les domaines de l'enregistrement et de la 
protection des renseignements et des informations d'utilisation de cartes de débit et de cartes de 
crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732440&extension=00


  1,732,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1507

  N  de demandeo 1,732,442  Date de production 2015-06-11
 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

PRINTSHIELD
PRODUITS
Revêtement résistant aux taches vendu comme partie intégrante de réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732442&extension=00


  1,732,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1508

  N  de demandeo 1,732,445  Date de production 2015-06-11
 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

TALON
PRODUITS
Lames pour mélangeurs 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=1732445&extension=00


  1,732,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1509

  N  de demandeo 1,732,446  Date de production 2015-06-11
 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

MAGNALOCK
PRODUITS
Mélangeurs 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=1732446&extension=00


  1,732,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1510

  N  de demandeo 1,732,449  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. JUDE MEDICAL, INC., One St. Jude 
Medical Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPABILITY
PRODUITS
Cathéters médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,913 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732449&extension=00


  1,732,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1511

  N  de demandeo 1,732,454  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S + A
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86643577 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732454&extension=00


  1,732,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1512

  N  de demandeo 1,732,462  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVIA COSMETIC ENTERPRISE INC., 275 
Renfrew Drive - Unit 102, Markham, ONTARIO 
L3R 0C8

Représentant pour signification
VAST REGULATORY CONSULTING
60 SOUTH TOWN CENTRE BLVD - UNIT 1015
, MARKHAM, ONTARIO, L6G0C5

MARQUE DE COMMERCE

ECO'O
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour le visage, 
nettoyants pour la peau, gels contour des yeux, hydratants, savon de toilette, savon de bain, savon
liquide pour le corps, lingettes non médicamenteuses imprégnées de nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1732462&extension=00


  1,732,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1513

  N  de demandeo 1,732,463  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVIA COSMETIC ENTERPRISE INC., 275 
Renfrew Drive - Unit 102, Markham, ONTARIO 
L3R 0C8

Représentant pour signification
VAST REGULATORY CONSULTING
60 SOUTH TOWN CENTRE BLVD - UNIT 1015
, MARKHAM, ONTARIO, L6G0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO'O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour le visage, 
gels contour des yeux, hydratants, savon de toilette, savon de bain, savon liquide pour le corps, 
lingettes non médicamenteuses imprégnées de nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1732463&extension=00


  1,732,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1514

  N  de demandeo 1,732,471  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. JUDE MEDICAL, INC., One St. Jude 
Medical Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TACTABILITY
PRODUITS
Cathéters médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,909 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732471&extension=00


  1,732,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1515

  N  de demandeo 1,732,474  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vive Crop Protection Inc., 700 Bay Street, Suite
1100, Toronto, ONTARIO M5G 1Z6

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AZTRONAUT
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732474&extension=00


  1,732,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1516

  N  de demandeo 1,732,475  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vive Crop Protection Inc., 700 Bay Street, Suite
1100, Toronto, ONTARIO M5G 1Z6

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZTEROID

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Gouttes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732475&extension=00


  1,732,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1517

  N  de demandeo 1,732,485  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JELLY BELLY
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732485&extension=00


  1,732,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1518

  N  de demandeo 1,732,486  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732486&extension=00


  1,732,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1519

  N  de demandeo 1,732,507  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B®AND MATTER, LLC, 1065 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10018, 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

COMPANY ELLEN TRACY
PRODUITS
Bijoux et accessoires pour 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=1732507&extension=00


  1,732,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1520

  N  de demandeo 1,732,515  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOSOURCE TOTAL RENEW.OIL

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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732515&extension=00


  1,732,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1521

  N  de demandeo 1,732,526  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLS Therapeutics Inc., Suite 2600, Three 
Bentall Centre, 595 Burrard Street, PO Box 
49314, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HLS THERAPEUTICS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732526&extension=00


  1,732,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1522

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement du
diabète, des troubles cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, nommément des
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des dyskinésies associées au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, 
des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles respiratoires, gastro-intestinaux et métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de 
l'ostéoporose et des troubles osseux, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des maladies immunomodulatrices et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; antidépresseurs, 
antiviraux, antibactériens, antifongiques, anti-inflammatoires, analgésiques et produits 
thérapeutiques contre la douleur, nommément myorelaxants, médicaments anxiolytiques et 
anticonvulsivants et acétaminophène, produits thérapeutiques pour la santé des femmes, 
nommément hormones, nommément progestérone, progestatifs et oestrogènes, modulateurs de 
récepteur hormonal et médicaments pour traiter l'ostéoporose.

SERVICES
Vente de produits pharmaceutiques selon les commandes et les spécifications de tiers; élaboration
de formules, évaluation et essai cliniques, enregistrement réglementaire, acquisition et octroi de 
licences jumelées visant des produits pharmaceutiques.

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



  1,732,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1523

  N  de demandeo 1,732,538  Date de production 2015-06-11
 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

KOLISTO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des lésions inflammatoires 
du tissu conjonctif, de la vascularite, de la synovite; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
musculosquelettiques, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (de la 
cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite ainsi que pour 
l'arthroplastie; 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 de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la sclérose en 
plaques, du psoriasis, de la maladie de Basedow, des thyroïdites, de la myasthénie gravis et de la 
vascularite; 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732538&extension=00


  1,732,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1524

  N  de demandeo 1,732,563  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4166680 CANADA INC., 1242 Stanley Street, 
#200, Montreal, QUEBEC H3B 2S7

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

AMBROSIA
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732563&extension=00


  1,732,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1525

  N  de demandeo 1,732,621  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEARLE HOSPITALITY INC., 611 
TRADEWIND DRIVE, SUITE 300, ANCASTER,
ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

SPENCER'S
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de planification d'évènements spéciaux, nommément de mariages, de réunions 
d'entreprise, de conférences, de salons commerciaux, de fêtes d'anniversaire, de 
réceptions-cadeaux pour mariages et de réceptions-cadeaux pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2006 en liaison avec les services (1); 
01 septembre 2009 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=1732621&extension=00


  1,732,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1526

  N  de demandeo 1,732,656  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc., 256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. 
West, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLAND NEW LEAF
PRODUITS
Papier fin recyclé à usage commercial.

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=1732656&extension=00


  1,732,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1527

  N  de demandeo 1,732,661  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc., 256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. 
West, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLAND KRAFT
PRODUITS
Papier fin recyclé à usage commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1732661&extension=00


  1,732,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1528

  N  de demandeo 1,732,664  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREK BICYCLE CORPORATION, 801 West 
Madison Street, Waterloo, WI 53594, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

TREKKING
PRODUITS
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 1996 sous le No. 1989281 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732664&extension=00


  1,732,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1529

  N  de demandeo 1,732,676  Date de production 2015-06-12
 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

POURVOUS RBC
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=1732676&extension=00


  1,732,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1530

  N  de demandeo 1,732,683  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARION
PRODUITS
Revêtements, nommément revêtements en polyuréthanne et en acrylique pour le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732683&extension=00


  1,732,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1531

  N  de demandeo 1,732,701  Date de production 2015-06-12
 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

XARIOT
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732701&extension=00


  1,732,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1532

  N  de demandeo 1,732,702  Date de production 2015-06-12
 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

XACTACEL
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732702&extension=00


  1,732,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1533

  N  de demandeo 1,732,703  Date de production 2015-06-12
 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

XYTOVATE
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732703&extension=00


  1,732,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1534

  N  de demandeo 1,732,704  Date de production 2015-06-12
 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

XYTAVATE
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732704&extension=00


  1,732,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1535

  N  de demandeo 1,732,705  Date de production 2015-06-12
 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

XYTOCRAFT
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732705&extension=00


  1,732,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1536

  N  de demandeo 1,732,706  Date de production 2015-06-12
 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

XYTACRAFT
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732706&extension=00


  1,732,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1537

  N  de demandeo 1,732,707  Date de production 2015-06-12
 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

CELL-WRAP
SERVICES
Traitement de matériaux pour des tiers, nommément traitement et transformation de produits 
pharmaceutiques utilisés dans les domaines des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732707&extension=00


  1,732,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1538

  N  de demandeo 1,732,711  Date de production 2015-06-12
 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

MODIVITY
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732711&extension=00


  1,732,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1539

  N  de demandeo 1,732,712  Date de production 2015-06-12
 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

T-CHARGE
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732712&extension=00


  1,732,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1540

  N  de demandeo 1,732,713  Date de production 2015-06-12
 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

TENERGIZE
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732713&extension=00


  1,732,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1541

  N  de demandeo 1,732,714  Date de production 2015-06-12
 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

TNERGIZE
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732714&extension=00


  1,732,715
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COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,732,715  Date de production 2015-06-12
 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

SCYTOGO
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732715&extension=00


  1,732,716
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3198 page 1543

  N  de demandeo 1,732,716  Date de production 2015-06-12
 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

TELIVATE
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732716&extension=00


  1,732,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1544

  N  de demandeo 1,732,717  Date de production 2015-06-12
 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

TEQFUSE
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732717&extension=00


  1,732,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1545

  N  de demandeo 1,732,718  Date de production 2015-06-12
 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

TFORM
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732718&extension=00


  1,732,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1546

  N  de demandeo 1,732,719  Date de production 2015-06-12
 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

TFOQUS
SERVICES
Services médicaux nommément dans le domaine des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires et des tests diagnostiques médicaux, du suivi médical et des services de 
rapports médicaux; services de traitement médical; analyses de sang, et traitement du sang ainsi 
que services de traitement pour diagnostic clinique médical; services de consultation dans les 
domaines des traitements médicaux et des médicaments, des tests diagnostiques médicaux et des
procédés de diagnostic et de traitement clinique du sang; services de mise en banque de cellules 
et de tissus humains; collecte et préservation de sang humain et de cellules humaines pour un 
usage médical; hébergement d'un centre d'appel pour le soutien aux patients concernant les 
immunothérapies et des transplantations génétiques et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732719&extension=00


  1,732,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1547

  N  de demandeo 1,732,720  Date de production 2015-06-12
 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

TPACK
SERVICES
Traitement de matériaux pour des tiers, nommément traitement et transformation de produits 
pharmaceutiques utilisés dans les domaines des immunothérapies et des transplantations 
génétiques et cellulaires. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732720&extension=00


  1,732,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1548

  N  de demandeo 1,732,723  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTLITE TECHNOLOGIES, INC., 220 W. 
Seventh Ave., Suite 100, Tampa, FL 33602, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OttLite Illumination
PRODUITS
Ampoules; lampes, nommément lampes pour faire de l'artisanat, lampes de bureau, lampes sur 
pied, lampes fluorescentes, lampes à incandescence, lampes à DEL, lampes de maquillage, 
lampes dotées d'une loupe, lampes favorisant la croissance des plantes, lampes de lecture, 
lampes de table, lampes de travail et lampes baladeuses; ampoules; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1732723&extension=00


  1,732,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1549

  N  de demandeo 1,732,729  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelda Scientific and Industrial Development 
Corporation, 6320 Northwest Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1J7

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 HOLLAND AVENUE, SUITE 601, OTTAWA,
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

DESI STYLE
PRODUITS
Crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1732729&extension=00


  1,732,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1550

  N  de demandeo 1,732,730  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Stuff Eatery International LLC, 1300 
Crystal Drive, #606S, Arlington, VA 22202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD STUFF EATERY
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,034,174 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=1732730&extension=00


  1,732,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1551

  N  de demandeo 1,732,731  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

We, The Pizza International LLC, 1300 Crystal 
Drive, #606S, Arlington, VA 22202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE, THE PIZZA
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,935,595 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=1732731&extension=00


  1,732,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1552

  N  de demandeo 1,732,734  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnSync, Inc., N93W14475 Whittaker Way, 
Menomonee Falls, WI 53051, 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

AGILE HYBRID SERIES
PRODUITS
Systèmes de stockage de l'énergie, nommément batteries et systèmes de batteries, constitués de 
batteries, de barres omnibus, de câbles et de convertisseurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,589 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732734&extension=00


  1,732,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1553

  N  de demandeo 1,732,737  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnSync, Inc., N93W14475 Whittaker Way, 
Menomonee Falls, WI 53051, 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

AGILE FLOW BATTERY
PRODUITS
Systèmes de stockage de l'énergie, nommément batteries et systèmes de batteries, constitués de 
batteries, de barres omnibus, de câbles et de convertisseurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,587 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732737&extension=00


  1,732,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1554

  N  de demandeo 1,732,740  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, 
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

HORNBLOWER
PRODUITS
Ponchos, ponchos de qualité, vestes imperméables, manteaux imperméables, pantalons 
imperméables, parkas imperméables, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, 
parapluies, produits de protection pour articles chaussants, bottes de caoutchouc, 
couvre-chaussures, chaussures pour l'eau, tongs, sacs de transport imperméables, bâches, gants, 
cassettes, DVD et applications pour visites audio-guidées, lampes de poche, étuis de protection 
imperméables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
ordinateurs, brosses à cheveux, baumes à lèvres, protège-lèvres, bandages, trousses de premiers 
soins, papiers-mouchoirs, lingettes humides, désinfectants pour les mains, écrans solaires, 
drapeaux et banderoles souvenirs en papier, en plastique et en vinyle, verrerie souvenir et pour 
boissons, bâtons lumineux à activation chimique, colliers, bracelets et bracelets de cheville, 
enregistrements audio contenant de l'information sur le voyage et des circuits touristiques.

SERVICES
Services d'agence de voyages; organisation de circuits et de croisières; services de croisière; 
services de navires de croisière; services de navigation de plaisance; services d'organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières; services de planification d'évènements; services de traiteur;
services de planification de mariages; divertissement, nommément prestations d'humour, de danse
et de musique devant public à bord de bateaux et de bateaux de croisière, planification de fêtes 
pour des tiers à bord de bateaux et de bateaux de croisière, mise à disposition de navires de 
croisière, de bateaux, de paquebots de croisière, de yachts, de traversiers, de bateaux à roue, 
d'aéroglisseurs, de goélettes, de catamarans et de voiliers pour repas d'honneur et fêtes ainsi que 
planification d'évènements spéciaux; services de restaurant, de café, de bar et de traiteur; aide à la
gestion d'activités commerciales; services de gestion et de planification des affaires; services 
d'administration et de gestion des affaires; service de gestion de renseignements commerciaux; 
offre de services de contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, des bateaux et des 
navires de croisière; services d'examen et de gouvernance relatifs aux normes et aux pratiques 
pour garantir la conformité avec les lois et les règlements en matière d'environnement, de santé et 
de sécurité; exploitation de magasins de détail dans le domaine des services d'agence de voyages,
de circuits touristiques, de transport par bateau et de croisières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732740&extension=00


  1,732,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1555

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



  1,732,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1556

  N  de demandeo 1,732,749  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SWEET N FUN! PRODUCTS LTD., 260 
EDGELEY BLVD, UNIT 31, CONCORD, 
ONTARIO L4K 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

GINSENG POWER
SERVICES
Importation, exportation et distribution de boisson énergisante au ginseng.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732749&extension=00


  1,732,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1557

  N  de demandeo 1,732,750  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIFE AND HOME SECURITY SERVICES 
GROUP INC., 1760 MAIN ST, WINNIPEG, 
MANITOBA R2V 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

LIFE ASSURE
PRODUITS
(1) Systèmes et dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau, nommément caméras de 
sécurité, alarmes antivol, écrans de télévision en circuit fermé, moniteurs d'ordinateur, 
enregistreurs vidéonumériques, alarmes de porte, capteurs à contact pour portes, avertisseurs 
d'inondation, détecteurs d'inondation, détecteurs de mouvement, détecteurs d'inactivité, alarmes 
pour fenêtres et capteurs à contact pour fenêtres.

(2) Systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alerte médicale personnels; alarmes de sécurité 
personnelle.

(3) Logiciels pour la gestion et la surveillance des systèmes de sécurité pour la maison et le bureau
.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes et répertoires.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants de sécurité, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Installation, entretien et surveillance de systèmes de sécurité pour la maison et le bureau.

(2) Installation, entretien, et surveillance de systèmes d'alarme en cas d'urgence, nommément de 
systèmes d'alerte médicale personnelle; surveillance d'alarmes de sécurité personnelle.

(3) Offre de soutien technique pour systèmes de sécurité, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes de sécurité.

(4) Services de consultation dans les domaines des systèmes de sécurité pour la maison et le 
bureau, des systèmes d'alarme, et des alarmes de sécurité personnelle.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des systèmes de sécurité pour la 
maison et le bureau, des systèmes d'alarme, et des alarmes de sécurité personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1732750&extension=00


  1,732,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1558

  N  de demandeo 1,732,753  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEELY CASTRONUOVO, 2678 TYLNEY LANE
, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2S 
0G1

MARQUE DE COMMERCE

LASH OUT LOUD
PRODUITS
(1) Faux cils; adhésifs pour faux cils; faux sourcils; adhésifs pour faux sourcils.

(2) Produits épilatoires.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément étuis pour faux cils, étuis pour faux sourcils, chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, stylos, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de pose de faux cils; services de pose de faux sourcils.

(2) Épilation au sucre.

(3) Services de tatouage cosmétique, nommément application de maquillage permanent.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des faux cils, des faux sourcils, de 
l'épilation et du tatouage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732753&extension=00


  1,732,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1559

  N  de demandeo 1,732,755  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Shewchuk, 661 Morningstar Drive, 
Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

WE WHO DARE
PRODUITS
Imprimés, nommément livres; vêtements, nommément tee-shirts, polos et cravates; casquettes de 
base-ball; chopes, tasses à café, pinces de cravate, épinglettes, fanions, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732755&extension=00


  1,732,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1560

  N  de demandeo 1,732,761  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanPrev Natural Health Products Ltd., 70 North
Wind Place, Toronto, ONTARIO M1S 3R5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

MagPop!
PRODUITS
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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732761&extension=00


  1,732,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1561

  N  de demandeo 1,732,770  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eco-Cop Inc, 14 University Circle, St Catharines
, ONTARIO L2T 4B4

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE SHOT
PRODUITS
Un bouchon, pour utilisation sur des contenants pressurisés, qui contient un actionneur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732770&extension=00


  1,732,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1562

  N  de demandeo 1,732,775  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prospect Financial Inc., Le Marchand Mansion, 
Suite 208, 11523 - 100 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5K 0J8

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN 
ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Services financiers, nommément offre aux clients de prêts à court terme, de prêts à long terme, 
de prêts sur salaire, de prêts remboursables par versements et de prêts hypothécaires.

(2) Services de courtage pour le compte de clients cherchant à obtenir des prêts auprès de 
prêteurs tiers.

(3) Organisation, pour le compte de clients, de virements d'argent par l'intermédiaire d'un tiers.

(4) Ouverture, pour les clients, de comptes chèques et de comptes d'épargne par un prêteur tiers.

(5) Organisation, pour le compte de clients, de l'émission de cartes de débit et de cartes de crédit 
par un prêteur 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=1732775&extension=00


  1,732,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1563

  N  de demandeo 1,732,777  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prospect Financial Inc., Le Marchand Mansion, 
Suite 208, 11523 - 100 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5K 0J8

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN 
ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EP

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

SERVICES
(1) Services financiers, nommément offre aux clients de prêts à court terme, de prêts à long terme, 
de prêts sur salaire, de prêts remboursables par versements et de prêts hypothécaires.

(2) Services de courtage pour le compte de clients cherchant à obtenir des prêts auprès de 
prêteurs tiers.

(3) Organisation, pour le compte de clients, de virements d'argent par l'intermédiaire d'un tiers.

(4) Configuration, pour le compte de clients, de comptes chèques et de comptes d'épargne avec un
tiers prêteur.

(5) Organisation, pour le compte de clients, de l'émission de cartes de débit et de crédit par un 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=1732777&extension=00


  1,732,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1564

  N  de demandeo 1,732,830  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTEZ DES CARREAUX POUR PAPA
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732830&extension=00


  1,732,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1565

  N  de demandeo 1,732,890  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Wing Hospitality Inc., 16 Industrial 
Parkway South, Aurora, ONTARIO L4G 0R4

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

WINGS 101
PRODUITS
Sauce épicée, sauce poivrade, sauce barbecue, sauce chili, sauce au fromage, sauce à base de 
miel.

SERVICES
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732890&extension=00


  1,732,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1566

  N  de demandeo 1,732,904  Date de production 2015-06-15
 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

RED EARTH
PRODUITS
Carreaux de 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=1732904&extension=00


  1,732,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1567

  N  de demandeo 1,732,908  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardinge, Inc., a New York corporation, One 
Hardinge Drive, PO Box 1507, Elmira, NY 
14902, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENT
PRODUITS
Tours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732908&extension=00


  1,732,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1568

  N  de demandeo 1,732,912  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 N. Hydraulic
Avenue, Wichita, KS 67219, 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

FYRELITE
PRODUITS
Appareils de cuisson, nommément réchauds de camping portatifs alimentés par un combustible 
liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732912&extension=00


  1,732,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1569

  N  de demandeo 1,732,916  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starkey Hearing Foundation, 6700 Washington 
Avenue South, Eden Prairie, MN 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHF COMMUNITY BASED HEARING 
HEALTHCARE
SERVICES
Services de dépistage médical; services médicaux, nommément diagnostic et traitement de la 
perte d'audition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732916&extension=00


  1,732,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1570

  N  de demandeo 1,732,926  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOF SURFACES INC., a legal entity, P.O. Box 
239, 4393 Discovery Lane, Petrolia, ONTARIO 
N0N 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

DURASAFE FIT
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément carreaux souples et carreaux de sécurité; revêtements de sol, 
petites dalles et tapis de sol anti-choc en caoutchouc souples; tuiles et tapis anti-choc en 
caoutchouc souples; plateformes anti-choc en caoutchouc souples pour structures de terrain de jeu
; structures et équipement de terrain de jeu, nommément modules de ponts de structures de jeu et 
pièces connexes; installations sportives, nommément terrains de jeu, aires de jeu, pistes; clôtures 
faites d'une combinaison de granules de caoutchouc noir et de produits à polir; murs de 
soutènement faits d'une combinaison de granules de caoutchouc noir et de produits à polir; 
escaliers faits d'une combinaison de granules de caoutchouc noir et de produits à polir; supports à 
vélos faits d'une combinaison de granules de caoutchouc noir et de produits à polir; revêtements 
de sol, nommément carreaux souples et carreaux de sécurité à revêtement en polyuréthane 
aliphatique thixotrope; revêtement anti-choc en caoutchouc souple, petites dalles en caoutchouc et 
tapis de sol en caoutchouc à revêtement en polyuréthane aliphatique thixotrope; tuiles et tapis 
anti-choc en caoutchouc souples à revêtement en polyuréthane aliphatique thixotrope; et 
plateformes anti-choc en caoutchouc souples pour structures de terrain de jeu à revêtement en 
polyuréthane aliphatique thixotrope; structures et équipement de terrain de jeu, nommément 
modules de ponts de structures de jeu à revêtement en polyuréthane aliphatique thixotrope, ainsi 
que pièces connexes; installations sportives, nommément terrain de jeu, aires de jeu, pistes à 
revêtement en polyuréthane aliphatique thixotrope; clôtures faites d'une combinaison de granules 
de caoutchouc noir et de produits à polir, à revêtement en polyuréthane aliphatique thixotrope; 
murs de soutènement faits d'une combinaison de granules de caoutchouc noir et de produits à polir
, à revêtement en polyuréthane aliphatique thixotrope; escaliers faits d'une combinaison de 
granules de caoutchouc noir et de produits à polir, à revêtement en polyuréthane aliphatique 
thixotrope; supports à vélos faits d'une combinaison de granules de caoutchouc noir et de produits 
à polir, à revêtement en polyuréthane aliphatique thixotrope.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de réparation de revêtements de sol et de structures de terrain
de jeu; services de construction et d'aménagement paysager, nommément construction, fourniture 
et entretien d'installations sportives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732926&extension=00


  1,732,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1571

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



  1,732,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1572

  N  de demandeo 1,732,928  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANGLIDE
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes
et revêtements vendus comme éléments constitutifs de cathéters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732928&extension=00


  1,732,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1573

  N  de demandeo 1,732,932  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shawn Davis, 7491 N Federal Highway #278, 
Boca Raton, FL 33487, 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
IRONBUILT STEEL BUILDINGS

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Poutres, poutrelles, tringles, rails

PRODUITS
Bâtiments à ossatures d'acier et bâtiments en métal préfabriqués et préusinés ainsi que pièces 
connexes, nommément bâtis, revêtements, entretoises et pannes, tous en métal; maisons 
préfabriqués et préusinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732932&extension=00


  1,732,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1574

  N  de demandeo 1,732,945  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MG Wellington, LLC, 1628 2nd Avenue, New 
York, NY 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDFRESH
PRODUITS
(1) Plats emballés composés principalement de volaille; plats emballés composés principalement 
de pâtes alimentaires.

(2) Aliments pour bébés; plats emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de légumes, de pâtes alimentaires ou de riz; plats préparés; plats principaux congelés.

SERVICES
Services d'épicerie de détail ayant trait aux aliments et aux boissons; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,615,370 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732945&extension=00


  1,732,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1575

  N  de demandeo 1,732,955  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LevoMed (Canada) Inc., 3572 Steeple Chase 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 0J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIPE 'N SHINE STAY CLEAN & FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres signes, notations ou symboles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Lingettes et chiffons jetables imprégnés de composés nettoyants pour le nettoyage général et le 
nettoyage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732955&extension=00


  1,732,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1576

  N  de demandeo 1,732,956  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LevoMed (Canada) Inc., 3572 Steeple Chase 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 0J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYGIPET STAY CLEAN & FRESH

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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Lingettes et chiffons jetables imprégnés de composés nettoyants pour utilisation sur les 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=1732956&extension=00


  1,733,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1577

  N  de demandeo 1,733,018  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William D BYERS, 20 LYNDALE DRIVE, 
TORONTO, ONTARIO M2N 2Y1

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

GREAT WHITE NORTH
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=1733018&extension=00


  1,733,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1578

  N  de demandeo 1,733,039  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORNADE DE SAVEURS
PRODUITS
Crème glacée, sandwichs à la crème glacée, dessert glacé 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=1733039&extension=00


  1,733,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1579

  N  de demandeo 1,733,060  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ger'son, Société en nom collectif, Les Escures, 
19120 Altillac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIERROT GOURMAND

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Enfants en costume de travail ou portant un uniforme
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733060&extension=00


  1,733,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1580

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure de la 
marque, ainsi que les mots Pierrot GOURMAND sont bleu marin. Les visage du garçon est blanc, 
et ses cheveux, ses yeux, son sourire ainsi que la ligne formant son visage sont bleu marin. Les 
rayons entourant le visage du garçon sont une alternance de bleu, bleu clair et blanc en 
commençant par le haut. La bordure entourant les rayons est bleu marin.

PRODUITS
Bonbons, confiserie, nommément confiseries sucrées, confiseries à base de fruits, confiseries au 
caramel, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides et confiseries
glacées; réglisse (confiserie), sucrerie, nommément bonbons en sucre et sucreries sous forme de 
bonbons; sucettes (confiserie), pâte d'amandes (confiserie), caramels (bonbons), fondants (
confiserie), pâtes de fruits (confiserie), gomme à mâcher (chewing-gum) non à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 décembre 2014, demande no: 14 4 143 452 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 19 décembre 2014 sous le No. 14 4 143 452 en liaison avec les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,733,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1581

  N  de demandeo 1,733,085  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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

LO-FI
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=1733085&extension=00


  1,733,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1582

  N  de demandeo 1,733,088  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntraLinks, Inc., a legal entity, 150 E. 42nd 
Street, 8th Floor, New York, NY 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRALINKS DEALMANAGER
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de stockage, de transfert et de partage 
infonuagiques et sécurisés de fichiers; infonuagique, à savoir logiciels de stockage, de transfert et 
de partage sécurisés de fichiers; services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la 
communication et de la collaboration par le stockage, le transfert et le partage sécurisés de fichiers
en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
487,667 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=1733088&extension=00


  1,733,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10
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  N  de demandeo 1,733,109  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERSONAL ALTERNATIVE FUNERAL 
SERVICES LIMITED, 3070 - 275A STREET, 
ALDERGROVE, BRITISH COLUMBIA V4W 
3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

DIFFERENT. ON PURPOSE.
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services funéraires et d'incinération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733109&extension=00


  1,733,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1584

  N  de demandeo 1,733,145  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry Road, 
Charleston, SC 29492, 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

RESPONSIVE COTTON
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; bonneterie
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641,522 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733145&extension=00


  1,733,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1585

  N  de demandeo 1,733,158  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque 
Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Produits de soins capillaires pour humains, nommément shampooings, mousses, savons, gels, 
traitements à l'huile chaude pour cheveux secs ou cassants, cire capillaire, teinture capillaire, 
produits pour les permanentes, nommément crèmes et traitements pour friser les cheveux; 
revitalisants, crèmes, huiles ou substances pour les soins et la revitalisation 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=1733158&extension=00


  1,733,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1586

  N  de demandeo 1,733,159  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque 
Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREBORN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Produits de soins capillaires pour humains, nommément shampooings, mousses, savons, gels, 
traitements à l'huile chaude pour cheveux secs ou cassants, cire capillaire, teinture capillaire, 
produits pour les permanentes, nommément crèmes et traitements pour friser les cheveux; 
revitalisants, crèmes, huiles ou substances pour les soins et la revitalisation 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=1733159&extension=00


  1,733,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1587

  N  de demandeo 1,733,160  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque 
Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREBORN
PRODUITS
Produits de soins capillaires pour humains, nommément shampooings, mousses, savons, gels, 
traitements à l'huile chaude pour cheveux secs ou cassants, cire capillaire, teinture capillaire, 
produits pour les permanentes, nommément crèmes et traitements pour friser les cheveux; 
revitalisants, crèmes, huiles ou substances pour les soins et la revitalisation 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=1733160&extension=00


  1,733,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1588

  N  de demandeo 1,733,268  Date de production 2015-06-17
 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

FLOWERY BRANCH
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733268&extension=00


  1,733,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1589

  N  de demandeo 1,733,269  Date de production 2015-06-17
 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

THOUSAND OAKS
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733269&extension=00


  1,733,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1590

  N  de demandeo 1,733,270  Date de production 2015-06-17
 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

TROUTDALE
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733270&extension=00


  1,733,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1591

  N  de demandeo 1,733,271  Date de production 2015-06-17
 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

GOLDEN RING
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733271&extension=00


  1,733,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1592

  N  de demandeo 1,733,272  Date de production 2015-06-17
 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

GRANBURY
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733272&extension=00


  1,733,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1593

  N  de demandeo 1,733,273  Date de production 2015-06-17
 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

CULIACAN
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733273&extension=00


  1,733,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1594

  N  de demandeo 1,733,274  Date de production 2015-06-17
 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

REXVILLE
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733274&extension=00


  1,733,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1595

  N  de demandeo 1,733,275  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

SENSOR SIMPLE 3
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames 
de rasoir et spécialement conçus pour celles-ci, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733275&extension=00


  1,733,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1596

  N  de demandeo 1,733,358  Date de production 2015-06-17
 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

TWIST OF FATE
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=1733358&extension=00


  1,733,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1597

  N  de demandeo 1,733,365  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SINFULSHINE
PRODUITS
Cosmétiques; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733365&extension=00


  1,733,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1598

  N  de demandeo 1,733,450  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardinge, Inc., a New York corporation, One 
Hardinge Drive, PO Box 1507, Elmira, NY 
14902, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARDINGE FLEX SPINDLE
PRODUITS
Tours et axes, à savoir pièces de machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733450&extension=00


  1,733,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1599

  N  de demandeo 1,733,488  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUFFA, LLC, 2960 West Sahara Avenue, Las 
Vegas, NV 89102, 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
UFC GYM

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'installations pour la bonne condition 
physique, l'entraînement individuel et l'exercice; offre d'enseignement dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; 
offre de programmes d'enseignement et de cours dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; diffusion 
d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement individuel, de 
l'exercice et des arts martiaux mixtes, par un réseau informatique mondial; enseignement dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733488&extension=00


  1,733,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1600

  N  de demandeo 1,733,548  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
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

WHOLE BLENDS HAIR BATH
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733548&extension=00


  1,733,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1601

  N  de demandeo 1,733,621  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siobhan O'Connell, 307 - 850 Harbourside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMETRICS
SERVICES
Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de physiothérapie, l'enseignement du 
yoga et du Pilates, des services d'exercices de réadaptation, des services d'acupuncture, de la 
massothérapie et l'enseignement de la méditation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733621&extension=00


  1,733,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1602

  N  de demandeo 1,733,625  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOW WATER INC., 200-5440 Canotek Road, 
PO Box K1J 9G2, Ottawa, ONTARIO K1J 9G2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR FLOW
PRODUITS
(1) Eau potable.

(2) Eau de source naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733625&extension=00


  1,733,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1603

  N  de demandeo 1,733,630  Date de production 2015-06-18
 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

Muscle Fusion
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire, nommément substitut de repas en boisson, à savoir une poudre à base de
protéines et de glucides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733630&extension=00


  1,733,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1604

  N  de demandeo 1,733,635  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTLITE TECHNOLOGIES, INC., 220 W. 
Seventh Ave., Suite 100, Tampa, FL 33602, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OttLite Mag
PRODUITS
Ampoules; lampes, nommément lampes pour faire de l'artisanat, lampes de bureau, lampes sur 
pied, lampes fluorescentes, lampes à incandescence, lampes à DEL, lampes de maquillage, 
lampes dotées d'une loupe, lampes favorisant la croissance des plantes, lampes de lecture, 
lampes de table, lampes de travail et lampes baladeuses; ampoules; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733635&extension=00


  1,733,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1605

  N  de demandeo 1,733,640  Date de production 2015-06-18
 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

HydroPure
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire, nommément protéine de lactosérum en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1733640&extension=00


  1,733,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1606

  N  de demandeo 1,733,642  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hammond Power Solutions Inc., 595 Southgate
Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER TO CONSERVE
PRODUITS
Transformateurs électriques; réacteurs 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=1733642&extension=00


  1,733,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1607

  N  de demandeo 1,733,643  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hammond Power Solutions Inc., 595 Southgate
Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER TO CONSERVE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Transformateurs électriques; réacteurs 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=1733643&extension=00


  1,733,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1608

  N  de demandeo 1,733,644  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hammond Power Solutions Inc., 595 Southgate
Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER TO PERFORM
PRODUITS
Transformateurs électriques; réacteurs électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733644&extension=00


  1,733,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1609

  N  de demandeo 1,733,712  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale 
Inc., 1180 rue Drummond, Suite 400, Montreal, 
QUEBEC H3G 2S1

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

SMILE MD
SERVICES
Chirurgie réfractive au laser de l'oeil pour corriger les vices de réfraction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733712&extension=00


  1,733,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1610

  N  de demandeo 1,733,716  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
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
THE/LE SHADE SELECTOR BY/PAR GARNIER

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
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

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=1733716&extension=00


  1,733,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1611

  N  de demandeo 1,733,720  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 160 
ELGIN STREET, SUITE 2600, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOWLING LAFLEUR HENDERSON
SERVICES
Services juridiques.

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=1733720&extension=00


  1,733,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1612

  N  de demandeo 1,733,731  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROZED PHARMACY SOLUTIONS INC., 654 
O'Brien Street, North Bay, ONTARIO P1B 5W6

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

PERSONAMED
SERVICES
Tests génétiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733731&extension=00


  1,734,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1613

  N  de demandeo 1,734,058  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2465123 Ontario Inc., 1211 Salmers Drive, 
Oshawa, ONTARIO L1K 0R7

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

WHEELHOUSE WHISKY
PRODUITS
Boissons alcoolisées et spiritueux, nommément whisky (y compris bourbon, scotch et rye), whisky 
aromatisé et boissons à base de 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=1734058&extension=00


  1,734,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1614

  N  de demandeo 1,734,196  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

TRILOGY
PRODUITS
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,705 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=1734196&extension=00


  1,734,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1615

  N  de demandeo 1,734,251  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ride Wrappers Inc., 151 Moxley Court, 
Hamilton, ONTARIO L8T 4S2

Représentant pour signification
ANDRES CARO
151 MOXLEY COURT, HAMILTON, ONTARIO,
L8T4S2

MARQUE DE COMMERCE

Progressive Automotive Centre
SERVICES
Entretien, révision et réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734251&extension=00


  1,734,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1616

  N  de demandeo 1,734,253  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

SLATE
PRODUITS
Noisetiers (arbres vivants).

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=1734253&extension=00


  1,734,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1617

  N  de demandeo 1,734,254  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, 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

MASTER'S ART
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky écossais et boissons alcoolisées à base de whisky 
écossais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734254&extension=00


  1,734,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1618

  N  de demandeo 1,734,255  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

GENE
PRODUITS
Noisetiers (arbres vivants).

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=1734255&extension=00


  1,734,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1619

  N  de demandeo 1,734,258  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACADIA Pharmaceuticals Inc., 11085 
Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 
92121, 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

ACADIA CARES
PRODUITS
Publications, à savoir brochures, dépliants, bulletins d'information, articles et guides dans les 
domaines de l'information médicale et du soutien aux patients.

SERVICES
Sensibilisation aux services de soutien aux patients offerts pour les maladies et les troubles 
neurologiques, métaboliques, génétiques, psychologiques et mentaux; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes éducatifs sur les maladies et les troubles neurologiques, 
métaboliques, génétiques, psychologiques et mentaux ainsi que les options de traitement et de 
soutien offertes aux patients pour ces problèmes; diffusion d'information sur le soutien aux patients
concernant les maladies et les troubles neurologiques, métaboliques, génétiques, psychologiques 
et mentaux; consultation médicale concernant les maladies et les troubles neurologiques, 
métaboliques, génétiques, psychologiques et mentaux, leur traitement ainsi que l'assurance 
maladie et le remboursements des frais pour ces traitements; offre d'un site Web d'information sur 
le soutien aux patients pour les professionnels de la santé, les patients et les familles et les 
soignants des patients ayant trait aux maladies et aux troubles neurologiques, métaboliques, 
génétiques, psychologiques et mentaux, à leur traitement et à l'assurance maladie pour le 
remboursement des frais médicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,549 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=1734258&extension=00


  1,734,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1620

  N  de demandeo 1,734,346  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE TRIO HOCKEY THE HOCKEY LINE-UP

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734346&extension=00


  1,734,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1621

SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; 
diffusion d'information dans les domaines suivants : articles de sport, équipement de sport, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,734,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1622

  N  de demandeo 1,734,347  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HOCKEY LINE-UP

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734347&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; 
diffusion d'information dans les domaines suivants : articles de sport, équipement de sport, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,348  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE TRIO HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734348&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; 
diffusion d'information dans les domaines suivants : articles de sport, équipement de sport, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,515  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOGEN MA INC., a Massachusetts corporation
, 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, 
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

Indexes
BIOGEN UNI1 VOS BESOINS. NOTRE PRIORITÉ.

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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
Programme de services et de soutien aux patients qui offre de l'information ainsi que du soutien 
affectif, logistique et financier aux personnes atteintes de sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734515&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,640  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOGEN MA INC., a Massachusetts corporation
, 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, 
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

Indexes
BIOGEN YOUR NEEDS. OUR FOCUS. ONE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

SERVICES
Programme de services et de soutien aux patients qui offre de l'information ainsi que du soutien 
affectif, logistique et financier aux personnes atteintes de sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734640&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,761  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Carmen S.A., Apoquindo 3669, Las 
Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

RED FALL BY CARMEN
PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734761&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,139  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTHERM INC., 2400 De La Province, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1G1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECTHERM O

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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
Produits de chauffage électrique, nommément câbles, tapis chauffants, coussins chauffants, 
couvertures chauffantes, capteurs, commandes et thermostats pour le chauffage de tuyaux, le 
dégivrage, la protection contre le froid et la fonte de la neige.

SERVICES
Conception de systèmes pour la fonte de la neige, de dégivrage et de tracé de tuyaux pour toits, 
gouttières, allées piétonnières, voies d'accès, balcons et parcs de stationnement, services de 
planification et de consultation ayant trait à des systèmes de fonte de la neige et de fonte de la 
glace pour immeubles en tous genres, qu'ils soient résidentiels, commerciaux, industriels ou 
publics.

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=1735139&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,432  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS Zodiac, Inc., 411 University Street, Suite 
1200, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CFILORUX
PRODUITS
Appareils de mesure du temps, nommément chronomètres avec ou sans calendrier intégré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
681,193 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735432&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,473  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9277-8281 Québec inc., 723, rue Laro, Roxton 
Pond, QUÉBEC J0E 1Z0

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARGENTDIRECT.COM

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).

SERVICES
(1) services de courtage de prêts personnels de courte et moyenne durée

(2) services de conseil en matière de crédit

(3) services de gestion de centres d'appels téléphoniques, services de réception et de traitement 
d'appels téléphoniques pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735473&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,674  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEASTLER INC., 151 Yonge Street, Suite 1800
, Toronto, ONTARIO M5C 2W7

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

FEAST
PRODUITS
Application mobile de commande de plats préparés et de suivi des commandes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735674&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,092  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUPRIGET
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders namely food allergy, skin allergy, respiratory allergy, 
autoimmune diseases and disorders, dermatological diseases and disorders namely atopic 
dermatitis eczema, psoriasis, skin pigmentation diseases, urticaria, damaged skin and tissues, 
gastrointestinal diseases and disorders, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely immunology and inflammatory bowel diseases, immunology and inflammatory connective 
tissue diseases, immunology and inflammatory muscle diseases and disorders, immunology and 
inflammatory pelvic diseases, immunology and inflammatory gastrointestinal diseases, immunology
and inflammatory ophthalmic diseases, respiratory diseases and disorders.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2015, demande no: 4160951 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736092&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,186  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUTUREBOOK PRINTING, INC., 1238 
Seymour Street Suite 702, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 6J3

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

PROOFBOOK
SERVICES
Publication d'imprimés et de publications imprimées, nommément d'annuaires;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 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=1736186&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,303  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERCORE PACS OXI ACTION
PRODUITS
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736303&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,357  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGPUL CORE
PRODUITS
DVD sur l'entraînement aux armes tactiques; cibles de tir.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans les domaines des armes et des 
techniques tactiques ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,547 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=1736357&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,363  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
DVD sur l'entraînement aux armes tactiques; cibles de tir.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans les domaines des armes et des 
techniques tactiques ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736363&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,640 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 1,736,622  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma Drive
, Appleton, WI 54913, 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

PACON
PRODUITS
(1) Articles en papier utilisés dans les domaines de l'artisanat, de l'enseignement, de la 
présentation, de la décoration et des points de vente, nommément nécessaires d'activités, en 
l'occurrence papier de bricolage, papier bond coloré, pochoirs, feuillets d'instruction et papier à 
plier; papier et tablettes d'activités, nommément carnets à croquis de bande dessinée, carnets à 
croquis de mode, cahiers d'exercices de mathématiques, carnets de plan de leçons, blocs à 
griffonner, blocs pour s'exercer à l'écriture, blocs-notes, blocs-notes grand format; carton; cartons à
dessins; papier couché, blocs-notes et rouleaux; papier couché à surfaces de différentes couleurs; 
papier d'arrière-plan pour les arrière-plans en photographie, les présentoirs de marchandisage et 
les décors d'évènements spéciaux; papier à banderoleimpression; cahiers de papier vierge pour 
les examens; papier bond; carton bristol; papier de babillard; calendriers et tableaux éducatifs; 
papier cartonné; pellicule cellulosique pour l'emballage et l'artisanat; papier, blocs-notes et 
tablettes pour tableaux; chevalets pour tableaux; boîtes de rangement pour la classe; papier de 
bricolage; papier d'artisanat; papier pour l'artisanat pour fonds de babillard, murales, projets d'art et
projets d'artisanat; papier et livres de composition; papier et blocs-notes de bricolage; papier à 
photocopie; papier ondulé; blocs de papier ondulé; bordures et rouleaux papier ondulé; foyers en 
papier ondulé; alvéoles en papier ondulé; boîtes à fils en papier ondulé; papier crêpé; carton 
découpé à l'emporte-pièce; papier décoratif et produits de présentation pour marchandisage, 
nommément papier de soie, papier ondulé, papier métallique et ensembles floraux en papier de 
soie; papier et carton de présentation; papier, tablettes et blocs-notes à dessin; articles en papier à 
essuyage à sec, nommément blocs-notes, tableaux, calendriers, cartes géographiques, blocs de 
conférence, panneau d'affichage, feuilles, rouleaux, calendriers, chevalets, bandes de papier, 
tableaux, feuilles et produits en rouleau autocollants; chiffons de nettoyage pour tableau blanc et 
gommes à effacer; chevalets; papier et tablettes pour chevalets; livres d'examen; feuilles et 
rouleaux de papier qui ne se décolorent pas; chemises de classement; feuilles mobiles; papier pour
la peinture au doigt; papier ignifuge d'artisanat; cartes éclair; boîte distributrice de cartes éclair; 
panneaux de mousse, à savoir matériel pédagogique et d'artisanat; rouleaux et feuilles de papier 
quadrillé; papier et blocs d'écriture à la main; papier calque pour images; fiches; film plastique 
iridescent à usage autre que commercial ou industriel; rouleaux, feuilles et sacs de papier kraft; 
papier kraft à deux finis; papier pour imprimante laser et à jet d'encre; blocs-notes de format légal; 
papier ligné et non ligné pour l'impression, l'art, l'artisanat ou l'écriture; passe-partout 
d'encadrement; marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre; papier réglé; blocs-notes pour 
écrire au marqueur; pense-bêtes en papier; papier métallique; carton d'encadrement; papier pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736622&extension=00
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murales; papier à musique; papier et blocs de papier journal; outils en carton entaillé pour créer 
des motifs et tisser, pour le tissage artisanal; blocs-notes de papier; carnets; papier à origami pour 
pliage; ruban pour artisanat en papier, à savoir ruban à endos adhésif utilisé pour les projets 
d'artisanat; tabliers; napperons de dentelle en papier; boîtes et masques en papier mâché; 
porte-noms en papier; rouleaux et feuilles de motifs en papier pour l'artisanat; rouleaux de papier 
pour utilisation sur les tables d'examen et les tables à langer; rouleaux de papier et supports; 
autocollants en papier; sacs en papier; papier parchemin; sacs surprises en papier; papier 
photographique; papier d'artisanat imprégné de plâtre; tableaux éducatifs de poche; tableaux de 
présentation; trousse pour tableau de présentation, à savoir tableau de présentation, lettres, 
chiffres et noms de catégories mobiles, sac de transport refermable; noms de sous-catégories pour
tableau de présentation; publications imprimées pour enseigner l'écriture cursive, la syntaxe, 
l'orthographe, la grammaire, la composition d'un récit et pour réaliser un récit imagé; imprimés, 
nommément affiches éducatives; papier pour imprimante; écrans d'isolation; feuilles et rouleaux de
papier à projets; nécessaires pour affiches, à savoir papier et pochoirs; nécessaires pour panneaux
d'affichage, à savoir panneau d'affichage, bordures, lettres et chiffres amovibles; panneaux, 
tablettes et papier d'affichage; carton pour billets de chemin de fer; tableaux effaçables réutilisables
; papier réglé; papier réglé texturé; lettres et bordures de tableau autocollants repositionnables; 
bandes de papier; papier pour scrapbook; blocs, papiers, agendas et tablettes pour croquis; 
supports pour chevalets et tableaux; papeterie; pochoirs; contenants de rangement en papier 
ondulé; papier pour écrire des histoires; papier de bricolage au bisulfite, panneau d'affichage, 
carton pour billets de chemin de fer, tableaux d'affichage constitués de carton résistant, de 
panneaux d'affichage fluorescents et de trousses de fabrication d'affiches constitués de panneaux 
d'affichage et de pochoirs; carton à étiquettes; papier texturé; papier de soie d'artisanat; papier 
calque et tablettes de papier calque; papier gaufré; papier d'aquarelle; papier d'emballage; 
tablettes et blocs de papier à lettres.

(2) Armature pour panier tressé; paillettes décoratives; lettres en mousse; bâtonnets et formes en 
bois pour l'artisanat; feuilles de toile de jute pour l'artisanat.

(3) Fil.

(4) Articles d'artisanat, nommément tiges en chenille, plumes pour l'artisanat, boules de coton pour 
le bricolage, pompons, yeux à pupille mobile en plastique; aiguilles en plastique; bobines à fil, vides
.

(5) Nécessaires d'artisanat constitués de sacs en papier pour marionnettes; blocs de jeu de 
construction; jeux mathématiques éducatifs pour enfants; formes pour la reconnaissance des 
couleurs; lettres et formes magnétiques.

SERVICES
Services de transformation de papier pour des tiers, nommément transformation de papier en 
feuilles, en rouleaux, en tablettes, en blocs, en carnets, en panneaux, en cahiers de papier vierge 
pour les examens, ainsi qu'en d'autres produits pour l'artisanat, l'enseignement, la présentation, la 
décoration et les points de vente, nommément les présentoirs de marchandisage et les décors 
d'évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2002 en liaison avec les 
produits; 04 avril 2011 en liaison avec les services.



  1,737,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1641

  N  de demandeo 1,737,040  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

GARDEN RUN
PRODUITS
Pizza.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,563,910 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737040&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,398  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNLIGHT POWERONE
PRODUITS
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737398&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,888  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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

BUD-E FRIDGE
PRODUITS
Réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/618204 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737888&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,196  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROWASH
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,397 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738196&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,457  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

OKA L'ARTISAN FUMÉE.SMOKE
PRODUITS
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=1738457&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,753  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738753&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP ACAI BERRY & TROPICAL WATER

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SOFTSOAP est blanc sur une banderole stylisée bleue ayant une bordure inférieure grise et 
courbée vers le haut au coin inférieur droit de la banderole. Les images de baies sont pourpre et 
violet. L'éclaboussure d'eau entourant les baies est teinté de pourpre et de violet. Les mots ACAI 
BERRY & TROPICAL WATER sont blancs. L'arrière-plan est pourpre pâle avec des mouchetures 
pourpre foncé.
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PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,074  Date de production 2015-07-27
 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

HPE PARTNER READY
SERVICES
Services d'affaires dans les domaines des programmes d'affinité, des programmes d'alliance, des 
programmes d'affiliation, des programmes d'élaboration de solutions et des programmes d'agent, 
nommément élaboration de stratégies de partenariat commercial, repérage d'entreprises 
partenaires appropriées avec qui entreprendre la mise en marché, ainsi qu'élaboration de 
stratégies d'alliance; services d'affaires, nommément aide à des tiers dans la négociation et 
l'établissement de partenariats et d'alliances de nature commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86589829 
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=1739074&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,279  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG 
INC., 32, Route 237, Frelighsburg, QUÉBEC 
J0J 1C0

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

VERGER CARON
PRODUITS
Jus de fruits, nommément jus de pommes et jus de fruits non alcoolisés faits à base de pommes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1739279&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,283  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG 
INC., 32, Route 237, Frelighsburg, QUÉBEC 
J0J 1C0

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CARON ORCHARDS
PRODUITS
Jus de fruits, nommément jus de pommes et jus de fruits non alcoolisés faits à base de pommes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1739283&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,529  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

V8 GRAB SOME GOOD
PRODUITS
Boissons, nommément jus de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits ainsi 
que boissons à base de jus de légumes et de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740529&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,225  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zing Zang International, Inc., 950 Milwaukee 
Avenue, Glenview, IL 60025, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZING ZANG

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Préparations pour cocktails non alcoolisés; sirops pour boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741225&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,328  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPARFAIT
SERVICES
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à
des fins de certification et de renouvellement de certification dans le domaine de l'application de 
peintures et de revêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741328&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,092  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BODY BUTTER SHEA & ALMOND OIL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744092&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SOFTSOAP est inscrit en lettres blanches sur une banderole stylisée bleue sous laquelle une barre
argentée longe le côté inférieur et se courbe vers le haut dans le coin inférieur droit de la banderole
. Le texte BODY BUTTER SHEA & ALMOND OIL est brun. L'arrière-plan est beige.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,667 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,744,772  Date de production 2015-09-04
 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

FOR A REFUEL LAND AT KIEHL'S
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; protection solaire; maquillage; shampooings; gels, mousses, sprays et baumes pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles 
essentielles 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=1744772&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,065  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEACH ENVY VOLUME WAVE AID

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- 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

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

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, sprays

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746065&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,177  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDER'S EMPIRE
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746177&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,953  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

BIC LADY
PRODUITS
Rasoirs, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746953&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,009  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original Joe's Franchise Group Inc., 2nd Floor, 
7403 Macleod Trail S.W., Calgary, ALBERTA 
T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAINSMEN
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails
, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, foulards, gants; sacs, nommément sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs de 
golf, serviettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; verres, grandes tasses, grandes tasses et 
tasses isothermes; articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, montres, décalcomanies, lunettes de soleil, pinces à billets, portefeuilles, seaux à 
bière, plateaux, supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748009&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,318  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter 
Merian-Strauss 84, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARIMIST
PRODUITS

 Classe 05
Stéroïdes en vaporisateur intranasal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749318&extension=00


  1,749,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1664

  N  de demandeo 1,749,853  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2021607 Ontario Limited, 7200 Yonge St., 
Thornhill, ONTARIO L4J 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

SERVICES
Exploitation de concessions de véhicules automobiles; services de financement de véhicules 
automobiles; location de véhicules automobiles; réfection et esthétique pour véhicules automobiles;
entretien, réparation et révision de véhicules automobiles; vente au détail et en ligne de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749853&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,735  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

BIC FLEX
PRODUITS
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750735&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,653  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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
BIC

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Sphères
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1978 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751653&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 489,789(01)  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL DEAN, c/o Collins Barrow, Suite 800, 
1030 W. Georgia St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3B8

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVERBOY

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paul Dean a été déposé.

PRODUITS
(1) Musique téléchargeable.

(2) CD contenant de la musique.

(3) Vidéos musicales téléchargeables, DVD contenant des vidéos musicales; imprimés, 
nommément laissez-passer souvenirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits (2); 1995 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0489789&extension=01
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  N  de demandeo 489,792(01)  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL DEAN, c/o Collins Barrow, Suite 800, 
1030 W. Georgia St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3B8

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

LOVERBOY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paul Dean a été déposé.

PRODUITS
(1) Musique téléchargeable.

(2) CD contenant de la musique.

(3) Vidéos musicales téléchargeables, DVD contenant des vidéos musicales; imprimés, 
nommément laissez-passer souvenirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits (2); 1995 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0489792&extension=01
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  N  de demandeo 1,193,895(01)  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noetic Technologies Inc., 4110-56 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

no-e'-tic
SERVICES
(1) Conception, élaboration, amélioration, fabrication, essai et intégration de nouvelles technologies
, de produits ainsi que de procédés dans les industries pétrolière et gazière.

(2) Tenue d'essais expérimentaux et en laboratoire de systèmes mécaniques dans les domaines 
du génie mécanique, du génie pétrolier et du génie des matériaux ainsi que du développement 
technologique dans les industries pétrolière et gazière ainsi que de l'énergie.

(3) Détermination de l'écoulement et essais de structure dans les industries pétrolière, gazière et 
énergétique.

(4) Services de coordination, de supervision et de gestion pour des tiers concernant des projets de 
recherche faisant appel à de multiples clients et parties dans les domaines du génie mécanique, du
génie pétrolier et du génie des matériaux ainsi que du développement technologique dans les 
industries pétrolière et gazière ainsi que de l'énergie.

(5) Recherche et élaboration de nouvelles technologies, de produits ainsi que de procédés dans 
les domaines du génie mécanique, du génie pétrolier et du génie des matériaux ainsi que du 
développement technologique dans les industries pétrolière et gazière ainsi que de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1193895&extension=01
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  N  de demandeo 1,193,896(01)  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noetic Technologies Inc., 4110-56 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

NOETIC
SERVICES
(1) Conception, développement, amélioration, fabrication, essai et mise en oeuvre de nouvelles 
technologies ainsi que de nouveaux produits et procédés dans l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Tenue d'essais expérimentaux et en laboratoire de systèmes mécaniques dans les domaines 
du génie mécanique, du génie pétrolier et du génie des matériaux ainsi que du développement 
technologique dans les industries pétrolière et gazière ainsi que de l'énergie.

(3) Détermination de l'écoulement et essais de structure dans les industries pétrolière et gazière 
ainsi que de l'énergie.

(4) Services de coordination, de supervision et de gestion pour des tiers concernant des projets de 
recherche faisant appel à de multiples clients et parties dans les domaines du génie mécanique, du
génie pétrolier et du génie des matériaux ainsi que du développement technologique dans les 
industries pétrolière et gazière ainsi que de l'énergie.

(5) Recherche et élaboration de nouvelles technologies, de produits ainsi que de procédés dans 
les domaines du génie mécanique, du génie pétrolier et du génie des matériaux ainsi que du 
développement technologique dans les industries pétrolière et gazière ainsi que de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1193896&extension=01
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  N  de demandeo 1,298,201(01)  Date de production 2012-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9082-9912 Québec inc., 120, boul. des 
Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

iComfort
PRODUITS
(1) Équipement pour la pratique du yoga, nommément ballons de yoga, tapis de yoga, cylindres de 
yoga, anneaux de pilates, balles tonifiantes souples, bandes de resistance TPE, bandes de 
resistance avec poignées, blocs de yoga, extenseurs, pompes à pied, courroies de yoga.

(2) Équipement pour entraînement physique, nommément mini-trampolines, barres d'entrainement 
avec courroie pour les abdominaux, systèmes d'entraînement à installation sur une porte, 
panneaux d'équilibre, cordes à sauter en PVC, musclets manuels, haltères en mousse, bandes 
tubulaires d'exercices tonifiantes, tapis d'entrainement nervurés, bouteilles pour eau, serviettes de 
sport en coton, sacs de sport, barres de musculation flexibles, roulettes pour muscles abdominaux,
poignées rotatives pour pompe, barres de séance d'entraînement, marche-pieds aérobiques, 
cerceaux, plaques vibrantes et DVDs contenant de l'information relative aux plaques vibrantes.

(3) Équipement pour marche et course, nommément pédomètres, ceintures réglables avec housse 
de transport, poids pour les poignets et les chevilles, bandeaux de tête, bandes réfléchissantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1298201&extension=01
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  N  de demandeo 1,448,917(01)  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randall Campbell, 1987 Parkway Blvd., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3J8

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Hotcore
PRODUITS
(1) Équipement de camping, d'alpinisme, de plein air et d'excursion pédestre, nommément sacs à 
dos, armatures externes de sac à dos, sacs à dos de voyage, sacs à dos de promenade, 
sacs-gourdes, sacs de transport, sacs banane, sacs de cargaison, housses imperméables, 
havresacs, sacs de camping, d'escalade ou de sport ; nécessaires de cuisine, à savoir marmites et
casseroles portatives; réchauds de camping; matelas pneumatiques et matelas de camping, pièces
et accessoires connexes; oreillers de camping; bâtons de marche et de randonnée pédestre; 
éclairage, y compris lampes de poche et lanternes; mobilier de camping, y compris lits de camp, 
chaises et tables.

(2) Tentes, kiosques de jardin et bâches, mâts de tente, piquets de tente, manches télescopiques 
pour tentes, tapis de sol.

(3) Vêtements, nommément vêtements imperméables, vestes, pantalons, ponchos, gilets, 
chapeaux, sous-vêtements isothermes, chapeaux, tuques; chaussettes; gants et gants isothermes.

(4) Bottes et chaussures, nommément bottes et chaussures de marche, bottes et chaussures de 
randonnée pédestre, bottes et chaussures d'hiver; guêtres; raquettes.

(5) Oreillers de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1448917&extension=01
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Enregistrements

    TMA927,614.  2016-01-29.  1589540-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA927,615.  2016-01-28.  1650884-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ELITE - Éducation pour les Leaders en Ingénierie, Technologie et Environnement

    TMA927,616.  2016-01-28.  1550758-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Zillow, Inc.

    TMA927,617.  2016-01-28.  1651203-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ELITE - Éducation pour les Leaders en Ingénierie, Technologie et Environnement

    TMA927,618.  2016-01-28.  1704262-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
STERLING INTERNATIONAL INC.

    TMA927,619.  2016-01-28.  1628151-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ROCK-TENN SHARED SERVICES, LLC (a Georgia limited liability company)

    TMA927,620.  2016-01-28.  1708241-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Hay River Poultry Farms Ltd.

    TMA927,621.  2016-01-28.  1655163-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
LCI Education S.A.

    TMA927,622.  2016-01-28.  1607273-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jorlot Power Corp

    TMA927,623.  2016-01-28.  1681301-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Wildfang Co.

    TMA927,624.  2016-01-29.  1610450-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
CRIDER, INC., a Georgia Corporation

    TMA927,625.  2016-01-29.  1611001-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Unilever PLC

    TMA927,626.  2016-01-29.  1611015-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Balconi Spa - Industria Dolciaria

    TMA927,627.  2016-01-29.  1673704-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Heatwave Sports Inc.
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    TMA927,628.  2016-01-29.  1678509-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Naugler Office Installation Inc.

    TMA927,629.  2016-01-29.  1678510-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Naugler Office Installation Inc.

    TMA927,630.  2016-01-29.  1678511-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Naugler Office Installation Inc.

    TMA927,631.  2016-01-29.  1681757-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AB SCIEX PTE. LTD.

    TMA927,632.  2016-01-29.  1686764-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
UniFirst Corporation

    TMA927,633.  2016-01-29.  1686771-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
UniFirst Corporation

    TMA927,634.  2016-01-29.  1625113-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA927,635.  2016-01-29.  1646482-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
MARY KAY INC.

    TMA927,636.  2016-01-29.  1628178-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA927,637.  2016-01-29.  1653794-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
POWERTEC, INC.

    TMA927,638.  2016-01-29.  1653795-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
POWERTEC, INC.

    TMA927,639.  2016-01-29.  1628663-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA927,640.  2016-01-29.  1710301-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Mohawk Fine Papers Inc.

    TMA927,641.  2016-01-29.  1680695-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
H.Land Investment Management Limited

    TMA927,642.  2016-01-29.  1680133-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Les Gadgets Goodepot INC

    TMA927,643.  2016-01-29.  1680156-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NuvoCare Health Sciences Inc.
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    TMA927,644.  2016-01-29.  1680150-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NuvoCare Health Sciences Inc.

    TMA927,645.  2016-01-29.  1680153-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NuvoCare Health Sciences Inc.

    TMA927,646.  2016-01-29.  1596212-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Marieville Capital Pty Ltd

    TMA927,647.  2016-01-29.  1680143-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NuvoCare Health Sciences Inc.

    TMA927,648.  2016-01-29.  1680151-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NuvoCare Health Sciences Inc.

    TMA927,649.  2016-01-29.  1656037-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Mothers Against Drunk Driving

    TMA927,650.  2016-01-29.  1677709-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Endangered Species Chocolate, LLC

    TMA927,651.  2016-01-29.  1689325-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
RESEARCH AFFILIATES, LLC

    TMA927,652.  2016-01-29.  1690183-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Prinova Group LLC

    TMA927,653.  2016-01-29.  1644178-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALCATEL LUCENT société anonyme

    TMA927,654.  2016-01-29.  1653796-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
POWERTEC, INC.

    TMA927,655.  2016-01-29.  1466604-00.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
Raildecks (2009) Inc.

    TMA927,656.  2016-01-29.  1653797-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
POWERTEC, INC.

    TMA927,657.  2016-01-29.  1466605-00.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
Raildecks (2009) Inc.

    TMA927,658.  2016-01-29.  1664396-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MCP IP, LLC

    TMA927,659.  2016-01-29.  1664397-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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MCP IP, LLC

    TMA927,660.  2016-01-29.  1656354-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ROOYAKKERS FARM LIMITED

    TMA927,661.  2016-01-29.  1659852-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hevea B.V.

    TMA927,662.  2016-01-29.  1662838-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Viña Concha y Toro S.A.

    TMA927,663.  2016-01-29.  1478556-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,664.  2016-01-29.  1485674-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Johnson & Johnson, a legal entity

    TMA927,665.  2016-01-29.  1490262-00.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
The William Carter Company

    TMA927,666.  2016-01-29.  1493522-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,667.  2016-01-29.  1574107-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
A&E Television Networks, LLC

    TMA927,668.  2016-01-29.  1669561-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Stellchem Inc

    TMA927,669.  2016-01-29.  1679780-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CANON KABUSHIKI KAISHA

    TMA927,670.  2016-01-29.  1581313-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Foremost International Limited

    TMA927,671.  2016-01-29.  1669560-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Stellchem Inc

    TMA927,672.  2016-01-29.  1683486-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bag to Earth, Inc.

    TMA927,673.  2016-01-29.  1473893-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
KELK Ltd.

    TMA927,674.  2016-01-29.  1681635-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MAZCON, A KURTZ BROS. COMPANY, LLC DBA Mazcon Manufacturing & Logistics
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    TMA927,675.  2016-01-29.  1677828-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Julius-K9 Bt., a Hungary Limited Partnership

    TMA927,676.  2016-01-29.  1677831-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Julius-K9 Bt., a Hungary Limited Partnership

    TMA927,677.  2016-01-29.  1677829-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Julius-K9 Bt., a Hungary Limited Partnership

    TMA927,678.  2016-01-29.  1636755-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MOD SUPER FAST PIZZA, LLC

    TMA927,679.  2016-01-29.  1709848-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NATURAL CHOW PET FOOD CORPORATION

    TMA927,680.  2016-01-29.  1669562-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Stellchem Inc

    TMA927,681.  2016-01-29.  1689501-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ellwood Group Investment Corp.

    TMA927,682.  2016-01-29.  1687517-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Huber+Suhner AG

    TMA927,683.  2016-01-29.  1615372-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Materia, Inc.

    TMA927,684.  2016-01-29.  1706859-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
FLOWMASTER, INC.

    TMA927,685.  2016-01-29.  1702286-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

    TMA927,686.  2016-01-29.  1703404-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA927,687.  2016-01-29.  1624139-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
High Game Enterprises Inc.

    TMA927,688.  2016-01-29.  1628090-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ming-Ling Tsay

    TMA927,689.  2016-01-29.  1583894-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Komatsu Ltd.

    TMA927,690.  2016-01-29.  1692960-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Recy-bac inc.
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    TMA927,691.  2016-01-29.  1732498-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA927,692.  2016-01-29.  1574108-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
A&E Television Networks, LLC

    TMA927,693.  2016-01-29.  1578744-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Colpac Limited

    TMA927,694.  2016-01-29.  1587157-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware Corporation)

    TMA927,695.  2016-01-29.  1587158-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware Corporation)

    TMA927,696.  2016-01-29.  1589018-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
PORTIONS DISTINCTIVE MEALS AND MORE INC.

    TMA927,697.  2016-01-29.  1590165-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,698.  2016-01-29.  1590166-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,699.  2016-01-29.  1686474-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Nails Inc Limited

    TMA927,700.  2016-01-29.  1662896-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BERNIER & LOYER, LAWYERS JURIST-MANAGERS INC.

    TMA927,701.  2016-01-29.  1645986-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Fresenius Kabi AG

    TMA927,702.  2016-01-29.  1655474-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA927,703.  2016-01-29.  1645988-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Fresenius Kabi AG

    TMA927,704.  2016-01-29.  1615055-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc.

    TMA927,705.  2016-01-29.  1606459-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Ryco Enterprises Pty Ltd

    TMA927,706.  2016-01-29.  1642134-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1679

Bluesnap, Inc.

    TMA927,707.  2016-01-29.  1669544-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DDS Wireless International Inc.

    TMA927,708.  2016-01-29.  1669545-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DDS Wireless International Inc.

    TMA927,709.  2016-01-29.  1604190-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
RUAG Holding AG

    TMA927,710.  2016-01-29.  1655596-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Wendy Bell

    TMA927,711.  2016-01-29.  1675492-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ALLEGIS GROUP, INC.

    TMA927,712.  2016-01-29.  1612837-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Bridal Investments S.à r.l.

    TMA927,713.  2016-01-29.  1676927-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Newterra GmbH

    TMA927,714.  2016-01-29.  1659497-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Fokus Productions inc., société par actions légalement constituée en vertu de la Loi sur 
compagnies (Québec) et dorénavant régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec)

    TMA927,715.  2016-01-29.  1664151-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
D'Arcy Surrette

    TMA927,716.  2016-01-29.  1631684-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Jean Charles Beauchamp

    TMA927,717.  2016-01-29.  1700469-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
UTVG Europe Holding B.V.

    TMA927,718.  2016-01-29.  1615495-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Cricket Media, Inc.

    TMA927,719.  2016-01-29.  1613256-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Enservio, Inc.

    TMA927,720.  2016-01-29.  1695491-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Pratt & Whitney Canada Corp.

    TMA927,721.  2016-01-29.  1698894-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Sto Corp., New York Corporation
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    TMA927,722.  2016-01-29.  1666869-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Gray Vision, LLC dba John Elliott + Co

    TMA927,723.  2016-01-29.  1584819-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Herrmans Oy Ab

    TMA927,724.  2016-01-29.  1637351-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Mövenpick Holding AG

    TMA927,725.  2016-01-29.  1584938-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Herrmans Oy Ab

    TMA927,726.  2016-01-29.  1645816-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TORO INVESTMENTS

    TMA927,727.  2016-01-29.  1694091-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ananda Marga Pracaraka Samgha

    TMA927,728.  2016-01-29.  1647165-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Naturallook S.r.l.

    TMA927,729.  2016-01-29.  1686077-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CAPITOL GAME SCIENCE MEDIA, LLC

    TMA927,730.  2016-01-29.  1693401-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ALLEGIS GROUP, INC.

    TMA927,731.  2016-01-29.  1547041-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BOOSTAEROSPACE (société par actions simplifiée)

    TMA927,732.  2016-01-29.  1645984-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
IMG Group AS

    TMA927,733.  2016-01-29.  1627492-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Memorial Montages Canada Inc.

    TMA927,734.  2016-01-29.  1710454-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Two Sisters Vineyards Corp.

    TMA927,735.  2016-01-29.  1666383-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
National Tube Supply Company

    TMA927,736.  2016-01-29.  1604191-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
RUAG Holding AG

    TMA927,737.  2016-01-29.  1651622-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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Memorial Montages Canada Inc.

    TMA927,738.  2016-01-29.  1580510-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Vandersterre Holland B.V.

    TMA927,739.  2016-01-29.  1703997-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA927,740.  2016-01-29.  1647193-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bois Fortin inc.

    TMA927,741.  2016-01-29.  1697116-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Technologies Maid Labs inc.

    TMA927,742.  2016-01-29.  1718701-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Fringe Studio, LLC

    TMA927,743.  2016-01-29.  1614126-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
SYD MEDIA LIMITED

    TMA927,744.  2016-01-29.  1645982-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
IMG Group AS

    TMA927,745.  2016-01-29.  1699877-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Marc Cain GmbH

    TMA927,746.  2016-01-29.  1680010-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cortney Campbell

    TMA927,747.  2016-01-29.  1611947-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA927,748.  2016-01-29.  1575616-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ASGCO Manufacturing, Inc.

    TMA927,749.  2016-01-29.  1648450-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
THINX Integrated Technologies, LLC

    TMA927,750.  2016-01-29.  1580007-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Viña Ventisquero Limitada

    TMA927,751.  2016-02-01.  1680688-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
C&G CERAMIC GROUP CO., LTD

    TMA927,752.  2016-01-29.  1613339-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Social Coffee Co Ltd.
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    TMA927,753.  2016-02-01.  1673664-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ELEMENT INTERNATIONAL TRADE INC.

    TMA927,754.  2016-02-01.  1655171-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Traditional Wellness Health Care

    TMA927,755.  2016-01-29.  1686455-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
MARISSA SHIPMAN

    TMA927,756.  2016-01-29.  1613888-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
ABSOLUTE S.p.A.

    TMA927,757.  2016-01-29.  1613281-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Social Coffee Co Ltd.

    TMA927,758.  2016-01-29.  1618631-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
1440993 Ontario Inc.

    TMA927,759.  2016-02-01.  1710007-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Supergroup Sonic Branding Corp.

    TMA927,760.  2016-02-01.  1711300-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Kilgharrah Asset Management Inc.

    TMA927,761.  2016-02-01.  1626829-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MÉDAXIS INC.

    TMA927,762.  2016-02-01.  1661886-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ELEMENT INTERNATIONAL TRADE INC.

    TMA927,763.  2016-01-29.  1588673-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Lawson Lundell LLP

    TMA927,764.  2016-01-29.  1588675-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Lawson Lundell LLP

    TMA927,765.  2016-02-01.  1660847-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Interroll Holding AG

    TMA927,766.  2016-02-01.  1590167-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,767.  2016-02-01.  1607352-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Crowdcube Limited, a legal entity

    TMA927,768.  2016-02-01.  1611263-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity
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    TMA927,769.  2016-02-01.  1611503-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Adama Agan Ltd.

    TMA927,770.  2016-02-01.  1612085-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Anne HUBERT

    TMA927,771.  2016-02-01.  1617880-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA927,772.  2016-01-29.  1634604-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MODES CAZZA INC.

    TMA927,773.  2016-02-01.  1708287-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Dixon Ticonderoga Company

    TMA927,774.  2016-02-01.  1610189-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Harlem Globetrotters International, Inc.

    TMA927,775.  2016-01-29.  1658330-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
3903371 Canada Inc.

    TMA927,776.  2016-01-29.  1661788-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
3903371 Canada Inc.

    TMA927,777.  2016-01-29.  1634603-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MODES CAZZA INC.

    TMA927,778.  2016-02-01.  1613919-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Conair Corporation

    TMA927,779.  2016-02-01.  1613133-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA927,780.  2016-01-29.  1658329-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
3903371 Canada Inc.

    TMA927,781.  2016-01-29.  1658332-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
3903371 Canada Inc.

    TMA927,782.  2016-01-29.  1658331-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
3903371 Canada Inc.

    TMA927,783.  2016-02-01.  1634963-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ten Cate Advanced Composites Ltd.

    TMA927,784.  2016-02-01.  1636054-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1684

2373945 Ontario Inc. (operating as Sleepbelt)

    TMA927,785.  2016-02-01.  1640529-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Samsonite IP Holdings S.àr.l.

    TMA927,786.  2016-02-01.  1642678-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
THE SNORE SHOP INC.

    TMA927,787.  2016-02-01.  1691319-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
2319507 Ontario Inc.

    TMA927,788.  2016-02-01.  1698836-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LOGMEIN, INC.

    TMA927,789.  2016-02-01.  1701086-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
DYNAMAT INC

    TMA927,790.  2016-02-01.  1701088-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
THIAGO DA SILVA NOGUEIRA

    TMA927,791.  2016-02-01.  1710140-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
IDC Worldsource Insurance Network Inc.

    TMA927,792.  2016-02-01.  1703561-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA927,793.  2016-02-01.  1709711-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ecotricity Group Limited

    TMA927,794.  2016-02-01.  1703562-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA927,795.  2016-02-01.  1616290-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Zarbee's, Inc.

    TMA927,796.  2016-02-01.  1707942-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Orthoapnea S.L.

    TMA927,797.  2016-02-01.  1652292-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Koninklijke Douwe Egberts B.V.

    TMA927,798.  2016-02-01.  1711232-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Johnson & Johnson

    TMA927,799.  2016-02-01.  1700592-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Best Version Media, LLC
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    TMA927,800.  2016-02-01.  1616291-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Zarbee's, Inc.

    TMA927,801.  2016-02-01.  1648609-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MODASUITE INC.

    TMA927,802.  2016-02-01.  1653843-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Backflip Studios, Inc.

    TMA927,803.  2016-02-01.  1710141-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
IDC Worldsource Insurance Network Inc.

    TMA927,804.  2016-02-01.  1700924-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
RUBIKLOUD TECHNOLOGIES INC.

    TMA927,805.  2016-02-01.  1688714-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

    TMA927,806.  2016-02-01.  1654216-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Virginia Eichhorn

    TMA927,807.  2016-02-01.  1708176-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA927,808.  2016-02-01.  1614807-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
2441674 Ontario Inc.

    TMA927,809.  2016-02-01.  1693678-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Emerson Electric Co.

    TMA927,810.  2016-02-01.  1703563-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA927,811.  2016-02-01.  1708966-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
OLIBERTE LIMITED

    TMA927,812.  2016-02-01.  1709499-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Joseph Pizzoferrato

    TMA927,813.  2016-02-01.  1684115-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ERREA' SPORT S.p.A.

    TMA927,814.  2016-02-01.  1589837-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Burton Corporation

    TMA927,815.  2016-02-01.  1707881-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
British Columbia Pharmacy Association
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    TMA927,816.  2016-02-01.  1629765-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
B/E Aerospace, Inc.

    TMA927,817.  2016-02-01.  1589033-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Accelerated Production Services, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA927,818.  2016-02-01.  1439529-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
Wine Australia Corporation

    TMA927,819.  2016-02-01.  1624891-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Bluemium, Société par actions simplifiée

    TMA927,820.  2016-02-01.  1698120-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
RETHINK ROBOTICS, INC.

    TMA927,821.  2016-02-01.  1634837-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
adidas AG

    TMA927,822.  2016-02-01.  1706099-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
QUOC VIET SEAPRODUCTS PROCESSING TRADING AND IMPORT - EXPORT COMPANY 
LIMITED

    TMA927,823.  2016-02-01.  1677038-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rubikloud Technologies Inc.

    TMA927,824.  2016-02-01.  1636154-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sylvan Learning, Inc., a Delaware corporation

    TMA927,825.  2016-02-01.  1641187-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
THREE H FURNITURE SYSTEMS LIMITED

    TMA927,826.  2016-02-01.  1682829-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Vision Source L.P.

    TMA927,827.  2016-02-01.  1642123-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Canadian Diabetes Association

    TMA927,828.  2016-02-01.  1616753-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
GROUPE CMI INC.

    TMA927,829.  2016-02-01.  1693038-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Flextronics International USA, Inc.

    TMA927,830.  2016-02-01.  1613633-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Pulmuone Foods USA, Inc.
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    TMA927,831.  2016-02-01.  1706901-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Tomlinson Environmental Services Ltd.

    TMA927,832.  2016-02-01.  1687811-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Peekaboo Beans Inc.

    TMA927,833.  2016-02-01.  1693679-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Emerson Electric Co.

    TMA927,834.  2016-02-01.  1709404-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
K-SUN CORPORATION

    TMA927,835.  2016-02-01.  1695914-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ENERGY BRANDS INC.

    TMA927,836.  2016-02-01.  1676956-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Avon Products, Inc.

    TMA927,837.  2016-02-01.  1711107-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA927,838.  2016-02-01.  1627089-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA927,839.  2016-02-01.  1643361-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bohager Holdings, LLC

    TMA927,840.  2016-02-01.  1450646-00.  Vol.58 Issue 2953.  2011-06-01. 
Mayfair Brands Ltd

    TMA927,841.  2016-02-01.  1680463-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
VOITH PATENT GMBH

    TMA927,842.  2016-02-01.  1682828-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Vision Source L.P.

    TMA927,843.  2016-02-01.  1612731-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ALEXANDRA PETITTI

    TMA927,844.  2016-02-01.  1640181-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Canadian Diabetes Association

    TMA927,845.  2016-02-01.  1616158-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA927,846.  2016-02-01.  1630349-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Sanfrancesco Foods (2013) Inc.
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    TMA927,847.  2016-02-01.  1625754-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Sanfrancesco Foods (2013) Inc.

    TMA927,848.  2016-02-01.  1677868-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BENISTI IMPORT EXPORT INC

    TMA927,849.  2016-02-01.  1700615-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Walkin Games Inc.

    TMA927,850.  2016-02-01.  1643034-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Cintec Reinforcement Systems Ltd.

    TMA927,851.  2016-02-01.  1700512-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Levine Financial Group Corp.

    TMA927,852.  2016-02-01.  1472740-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

    TMA927,853.  2016-02-01.  1702077-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Laundry Concierge Inc.

    TMA927,854.  2016-02-01.  1653581-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CONQUERING LION SOUND

    TMA927,855.  2016-02-01.  1613430-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hoodie Inc.

    TMA927,856.  2016-02-01.  1679701-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Metalex Products Ltd.

    TMA927,857.  2016-02-01.  1647844-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
West Canadian Digital Imaging Inc.

    TMA927,858.  2016-02-01.  1667920-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
T.W. Garner Food Company

    TMA927,859.  2016-02-01.  1704980-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MARCHÉ SÉLECT INC.

    TMA927,860.  2016-02-01.  1644332-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
KMA Therapy Associates Incorporated

    TMA927,861.  2016-02-01.  1655651-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
G.D. Nirvana Inc.

    TMA927,862.  2016-02-01.  1642341-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1689

The Plastic Bank Recycling Corporation

    TMA927,863.  2016-02-02.  1653812-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ALK-ABELLÓ A/S

    TMA927,864.  2016-02-02.  1645000-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FCA US LLC

    TMA927,865.  2016-02-02.  1693493-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ANTHONY VALITUTTI

    TMA927,866.  2016-02-02.  1679554-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Emerson Electric Co.

    TMA927,867.  2016-02-02.  1613262-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Johnvince Foods, a partnership

    TMA927,868.  2016-02-02.  1696371-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NUTRIAG LTD.

    TMA927,869.  2016-02-02.  1673457-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Shandong Fengyuan Tyre Manufacture Co., Ltd

    TMA927,870.  2016-02-02.  1681362-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Asia Pacific Jewelry, LLC

    TMA927,871.  2016-02-02.  1616067-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
AllgoTech AB

    TMA927,872.  2016-02-02.  1639458-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Fort Magic, LLC a Florida limited liability company

    TMA927,873.  2016-02-02.  1634272-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Portwest Limited

    TMA927,874.  2016-02-02.  1686264-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CAICOS IMMOBILIARE SRL

    TMA927,875.  2016-02-02.  1728118-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LES DISTRIBUTIONS MONDOUX INC.

    TMA927,876.  2016-02-02.  1561025-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Eagle Ottawa North America, LLC

    TMA927,877.  2016-02-02.  1610670-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
ECOSPARKS CO PTE. LTD.
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    TMA927,878.  2016-02-02.  1205142-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Hodder & Stoughton Limited

    TMA927,879.  2016-02-02.  1612737-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership

    TMA927,880.  2016-02-02.  1616357-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
WAL-MART STORES, INC

    TMA927,881.  2016-02-02.  1616940-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,882.  2016-02-02.  1616941-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA927,883.  2016-02-02.  1556676-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA927,884.  2016-02-02.  1619914-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
APOSTOLOS ATHANASOPOULOS

    TMA927,885.  2016-02-02.  1612312-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
KANDA SHOKAI CORPORATION, a Japanese corporation

    TMA927,886.  2016-02-02.  1612311-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
KANDA SHOKAI CORPORATION, a Japanese corporation

    TMA927,887.  2016-02-02.  1611275-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
GIULIANI S.P.A.

    TMA927,888.  2016-02-02.  1611276-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
GIULIANI S.P.A.

    TMA927,889.  2016-02-02.  1603732-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ID&Q Licenties B.V.

    TMA927,890.  2016-02-02.  1657125-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

    TMA927,891.  2016-02-02.  1666305-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NOVOLUTO GmbH

    TMA927,892.  2016-02-02.  1699579-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,893.  2016-02-02.  1680967-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sybo Games ApS
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    TMA927,894.  2016-02-02.  1690951-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA927,895.  2016-02-02.  1671987-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AWI Licensing Company

    TMA927,896.  2016-02-02.  1682946-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

    TMA927,897.  2016-02-02.  1677921-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WESTERN FEEDLOTS LTD.

    TMA927,898.  2016-02-02.  1685787-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Gary L. Jacobs

    TMA927,899.  2016-02-02.  1699629-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA927,900.  2016-02-02.  1559076-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JUSTIN Vineyards & Winery LLC (a legal entity)

    TMA927,901.  2016-02-02.  1705952-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
VIGNERONS DE TUTIAC

    TMA927,902.  2016-02-02.  1605045-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bell Canada

    TMA927,903.  2016-02-02.  1711154-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BRADFORD COMPANY, a Michigan corporation

    TMA927,904.  2016-02-02.  1381508-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The Family Trust U/T/A dated December 8, 1995

    TMA927,905.  2016-02-02.  1617232-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Russell Mineral Equipment Pty Ltd

    TMA927,906.  2016-02-02.  1620458-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA927,907.  2016-02-02.  1621831-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Actelion Pharmaceuticals Ltd

    TMA927,908.  2016-02-02.  1623690-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA927,909.  2016-02-02.  1626438-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
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Alain Marchand

    TMA927,910.  2016-02-02.  1644758-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
International Air Transport Association

    TMA927,911.  2016-02-02.  1649492-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Radtag Technologies Inc.

    TMA927,912.  2016-02-02.  1653399-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
5.11 Inc.

    TMA927,913.  2016-02-02.  1653752-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Alexandra Beloff

    TMA927,914.  2016-02-02.  1658393-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Actelion Pharmaceuticals Ltd

    TMA927,915.  2016-02-02.  1668036-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.

    TMA927,916.  2016-02-02.  1672536-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Growbal Trading LTD.

    TMA927,917.  2016-02-02.  1675838-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA927,918.  2016-02-02.  1676643-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA927,919.  2016-02-02.  1676646-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA927,920.  2016-02-02.  1706064-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JARROD EVAN GOLDSMITH

    TMA927,921.  2016-02-02.  1650087-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MOVE WITH GRACE INC.

    TMA927,922.  2016-02-02.  1538891-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Dirtt Environmental Solutions, Ltd.

    TMA927,923.  2016-02-02.  1616386-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
William Edward Gledhill

    TMA927,924.  2016-02-02.  1685112-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Nicopure Labs, LLC
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    TMA927,925.  2016-02-02.  1667644-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Harvard Broadcasting Inc.

    TMA927,926.  2016-02-02.  1716151-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Co-operators Group Limited

    TMA927,927.  2016-02-02.  1716154-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Co-operators Group Limited

    TMA927,928.  2016-02-02.  1669790-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Techno Polymer Co., Ltd.

    TMA927,929.  2016-02-02.  1700069-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
V.L. LIMITRONIC, S.L.

    TMA927,930.  2016-02-02.  1669785-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Techno Polymer Co., Ltd.

    TMA927,931.  2016-02-02.  1621865-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Brauerei Beck GmbH & Co. KG

    TMA927,932.  2016-02-02.  1658795-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
LA PETITE BRETONNE (DISTRIBUTION) INC.

    TMA927,933.  2016-02-02.  1614720-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pulmuone Foods USA, Inc.

    TMA927,934.  2016-02-02.  1582271-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MULTI ACCESS LIMITED

    TMA927,935.  2016-02-02.  1667639-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Harvard Broadcasting Inc.

    TMA927,936.  2016-02-02.  1666086-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
AQUA TECH PLUMBING INC.

    TMA927,937.  2016-02-02.  1698772-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TWO GUYS AND A PIZZA PLACE LTD.

    TMA927,938.  2016-02-02.  1581778-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA927,939.  2016-02-02.  1641584-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
KeyTalk B.V.

    TMA927,940.  2016-02-02.  1688221-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Novartis AG
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    TMA927,941.  2016-02-02.  1680323-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
AYS (SAS)

    TMA927,942.  2016-02-02.  1669791-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Techno Polymer Co., Ltd.

    TMA927,943.  2016-02-02.  1680331-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
OLFA CORPORATION

    TMA927,944.  2016-02-02.  1705545-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA927,945.  2016-02-02.  1702066-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Groupe BSM inc.

    TMA927,946.  2016-02-02.  1639641-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Logical Systems, LLC

    TMA927,947.  2016-02-02.  1702055-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Groupe BSM inc.

    TMA927,948.  2016-02-02.  1615373-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Materia, Inc.

    TMA927,949.  2016-02-02.  1639639-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Logical Systems, LLC

    TMA927,950.  2016-02-02.  1704530-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BIOSCRIPT PHARMACY LTD.

    TMA927,951.  2016-02-02.  1693870-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MIKE DAVIS AND MISTY DAVIS, JOINT BUSINESS PARTNERS

    TMA927,952.  2016-02-02.  1647221-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
AOL Inc.

    TMA927,953.  2016-02-02.  1690531-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
eb5 Corporation

    TMA927,954.  2016-02-02.  1618320-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Plews, Inc.

    TMA927,955.  2016-02-02.  1732453-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC

    TMA927,956.  2016-02-02.  1705554-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
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INDUSTRIES TECHNOFORM LTÉE

    TMA927,957.  2016-02-02.  1704522-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
LES SERRES ROYALES INC.

    TMA927,958.  2016-02-02.  1659604-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
R&M International GmbH

    TMA927,959.  2016-02-02.  1657974-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BARBERTON CONSULTORES E SERVIÇOS LDA.

    TMA927,960.  2016-02-02.  1678854-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FINANCIAL CONFIDENCE ADVISORS INC.

    TMA927,961.  2016-02-02.  1576172-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CAMPARI MEXICO Sociedad anonima de capital variable

    TMA927,962.  2016-02-02.  1731297-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SOCIETE DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE BARTON

    TMA927,963.  2016-02-02.  1634765-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

    TMA927,964.  2016-02-02.  1708457-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SOUTHWORTH INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA927,965.  2016-02-02.  1689103-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Calgary Scientific Inc.

    TMA927,966.  2016-02-02.  1708459-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SOUTHWORTH INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA927,967.  2016-02-02.  1557903-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
National Pen Co. LLC

    TMA927,968.  2016-02-02.  1708222-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA927,969.  2016-02-03.  1634172-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Shanghai Hua Wei Welding & Cutting Machine Co.,LTD.

    TMA927,970.  2016-02-02.  1708228-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA927,971.  2016-02-02.  1708219-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.
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    TMA927,972.  2016-02-02.  1709087-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
919071 Alberta Ltd.

    TMA927,973.  2016-02-02.  1708227-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA927,974.  2016-02-02.  1708216-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA927,975.  2016-02-02.  1708226-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA927,976.  2016-02-02.  1708220-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA927,977.  2016-02-02.  1660938-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
K'NEX Limited Partnership Group

    TMA927,978.  2016-02-02.  1716851-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RYAN HARKNESS

    TMA927,979.  2016-02-02.  1708218-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA927,980.  2016-02-02.  1708225-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA927,981.  2016-02-02.  1708217-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA927,982.  2016-02-03.  1634171-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO.,LTD.

    TMA927,983.  2016-02-02.  1708231-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
TIMBREN INDUSTRIES INCORPORATED

    TMA927,984.  2016-02-02.  1691897-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.

    TMA927,985.  2016-02-02.  1682804-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
OPTIMUM PERFORMANCE TRAINING INC.

    TMA927,986.  2016-02-03.  1459297-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
iSAM Aktiengesellschaft

    TMA927,987.  2016-02-03.  1670134-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Red Bull GmbH
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    TMA927,988.  2016-02-03.  1614155-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Fujitsu Limited

    TMA927,989.  2016-02-03.  1613182-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Shamir Optical Industry Ltd.

    TMA927,990.  2016-02-03.  1541247-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA927,991.  2016-02-03.  1680044-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CEYLON COLD STORES PLC

    TMA927,992.  2016-02-03.  1680045-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CEYLON COLD STORES PLC

    TMA927,993.  2016-02-03.  1693096-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cojega Inc.

    TMA927,994.  2016-02-03.  1611319-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Sony Corporation

    TMA927,995.  2016-02-03.  1615130-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Barbara Bell

    TMA927,996.  2016-02-03.  1614514-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Joya de Nicaragua S.A.

    TMA927,997.  2016-02-03.  1705319-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Revs Institute for Automotive Research, Inc.

    TMA927,998.  2016-02-03.  1706042-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MAGNUM NUTRACEUTICALS

    TMA927,999.  2016-02-03.  1706045-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Magnum Nutraceuticals Inc

    TMA928,000.  2016-02-03.  1709477-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
P. A. Roy Insurance Brokers Inc.

    TMA928,001.  2016-02-03.  1709723-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
FIBERNETICS CORPORATION

    TMA928,002.  2016-02-03.  1709725-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
FIBERNETICS CORPORATION

    TMA928,003.  2016-02-03.  1709726-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1698

FIBERNETICS CORPORATION

    TMA928,004.  2016-02-03.  1709732-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Salvin Dental Specialties, Inc.

    TMA928,005.  2016-02-03.  1576318-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
DFT Inc.

    TMA928,006.  2016-02-03.  1696668-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Fernlea Flowers Limited

    TMA928,007.  2016-02-03.  1618060-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA928,008.  2016-02-03.  1694949-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DAVINES S.P.A.

    TMA928,009.  2016-02-03.  1694950-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DAVINES S.P.A.

    TMA928,010.  2016-02-03.  1692762-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Dreams Book, Inc

    TMA928,011.  2016-02-03.  1675450-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HERMAN MILLER, INC.

    TMA928,012.  2016-02-03.  1694951-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DAVINES S.P.A.

    TMA928,013.  2016-02-03.  1568499-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT CORPORATION FINANCIÈRE

    TMA928,014.  2016-02-03.  1705540-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative Society Ltd., legal entity

    TMA928,015.  2016-02-03.  1568500-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT CORPORATION FINANCIÈRE

    TMA928,016.  2016-02-03.  1568497-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT CORPORATION FINANCIÈRE

    TMA928,017.  2016-02-03.  1677976-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Aneolia

    TMA928,018.  2016-02-03.  1668664-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CCAF-FCVI INC.
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    TMA928,019.  2016-02-03.  1666203-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AWI Licensing Company

    TMA928,020.  2016-02-03.  1726695-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LEVITON MANUFACTURING CO., INC.

    TMA928,021.  2016-02-03.  1626328-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Microsoft Corporation

    TMA928,022.  2016-02-03.  1572705-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
GREENE, TWEED TECHNOLOGIES, INC.

    TMA928,023.  2016-02-03.  1612078-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Rio Grande Games, Inc.

    TMA928,024.  2016-02-03.  1669563-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Stellchem Inc

    TMA928,025.  2016-02-03.  1617474-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CCAF-FCVI Inc.

    TMA928,026.  2016-02-03.  1708039-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Dreams Book, Inc

    TMA928,027.  2016-02-03.  1707362-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
FrostHog Inc.

    TMA928,028.  2016-02-03.  1667906-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Markcol Distribution Limited

    TMA928,029.  2016-02-03.  1672130-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Shade Works Window Fashions Inc.

    TMA928,030.  2016-02-03.  1706005-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
URSCHEL LABORATORIES INC., a legal entity

    TMA928,031.  2016-02-03.  1613012-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Carla G. S.R.L.

    TMA928,032.  2016-02-03.  1719824-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PRONATURE INC.

    TMA928,033.  2016-02-03.  1682044-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INBAY TECHNOLOGIES INC.

    TMA928,034.  2016-02-03.  1652184-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ROUTIN (société par actions simplifiée)
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    TMA928,035.  2016-02-03.  1705740-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative Society Ltd., legal entity

    TMA928,036.  2016-02-03.  1568498-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT CORPORATION FINANCIÈRE

    TMA928,037.  2016-02-03.  1568501-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT CORPORATION FINANCIÈRE

    TMA928,038.  2016-02-03.  1613173-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
MBL/TONI&GUY PRODUCTS L.P.

    TMA928,039.  2016-02-03.  1592996-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Diamond Game Enterprises

    TMA928,040.  2016-02-03.  1590331-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Delsys Research Group Inc.

    TMA928,041.  2016-02-03.  1590330-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Delsys Research Group Inc.

    TMA928,042.  2016-02-03.  1589807-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Wingstop Restaurants, Inc. (a corporation of Texas)

    TMA928,043.  2016-02-03.  1533107-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA928,044.  2016-02-03.  1532814-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Licensing IP International S.àr.l.

    TMA928,045.  2016-02-03.  1468435-00.  Vol.57 Issue 2913.  2010-08-25. 
Nordstrom, Inc.

    TMA928,046.  2016-02-03.  1377746-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Owens Corning Canada LP

    TMA928,047.  2016-02-03.  1624458-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Brands Global Limited

    TMA928,048.  2016-02-03.  1628564-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Karplasto Inc

    TMA928,049.  2016-02-03.  1723619-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Evolution Workout International Incorporated

    TMA928,050.  2016-02-03.  1599236-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Green Patch Environmental Consulting Ltd.

    TMA928,051.  2016-02-03.  1710889-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.

    TMA928,052.  2016-02-03.  1671975-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Argon Technologies, Inc., d.b.a. KLYMIT

    TMA928,053.  2016-02-03.  1579828-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MONROE ENERGY, LLC

    TMA928,054.  2016-02-03.  1681468-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Breville Pty Limited

    TMA928,055.  2016-02-03.  1599235-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Green Patch Environmental Consulting Ltd.

    TMA928,056.  2016-02-03.  1599232-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Green Patch Environmental Consulting Ltd.

    TMA928,057.  2016-02-03.  1705239-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BluMetric Environmental Inc.

    TMA928,058.  2016-02-03.  1666799-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Fulcrum Management Solutions Ltd.

    TMA928,059.  2016-02-03.  1686515-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Rocket Science Group LLC DBA MailChimp

    TMA928,060.  2016-02-03.  1613343-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Conair Corporation

    TMA928,061.  2016-02-03.  1698339-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Stokhaus Limited

    TMA928,062.  2016-02-03.  1689043-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Neogen Corporation

    TMA928,063.  2016-02-03.  1492759-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA928,064.  2016-02-03.  1732668-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Advanced Drainage Systems, Inc.

    TMA928,065.  2016-02-03.  1642301-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
3FORM, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-02-10

Vol. 63 No. 3198 page 1702

    TMA928,066.  2016-02-03.  1685324-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec, a non-profit corporation

    TMA928,067.  2016-02-03.  1646825-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
EbonyKnight Canada Trading Inc

    TMA928,068.  2016-02-03.  1689398-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Biolux Research Ltd.

    TMA928,069.  2016-02-03.  1686594-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Segal Group, Inc.

    TMA928,070.  2016-02-03.  1686562-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Goshen Coach, Inc.

    TMA928,071.  2016-02-03.  1686518-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Rocket Science Group LLC DBA MailChimp

    TMA928,072.  2016-02-03.  1706862-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Sunflower Productions Inc

    TMA928,073.  2016-02-03.  1646016-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Mermaid Luxury Transportation Ltd.

    TMA928,074.  2016-02-03.  1683264-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CAR24 GmbH

    TMA928,075.  2016-02-03.  1646015-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Mermaid Luxury Transportation Ltd.

    TMA928,076.  2016-02-03.  1630081-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Bettina Atley

    TMA928,077.  2016-02-03.  1711632-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Jabez Colbourne

    TMA928,078.  2016-02-03.  1709288-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
9285-5600 Quebec Inc. DBA Design Art Canada

    TMA928,079.  2016-02-03.  1646826-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
EbonyKnight Canada Trading Inc

    TMA928,080.  2016-02-03.  1716849-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
CHRIS JOZEF GUY MELIS

    TMA928,081.  2016-02-03.  1640762-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Aetna, Inc.
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    TMA928,082.  2016-02-03.  1615832-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Deborah Lalande

    TMA928,083.  2016-02-03.  1531313-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Len T. Wong & Associates Inc.

    TMA928,084.  2016-02-03.  1651634-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
British Columbia Lung Association

    TMA928,085.  2016-02-03.  1666580-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Kool Pak LLC

    TMA928,086.  2016-02-04.  1614411-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Clinton River Medical Products, LLC

    TMA928,087.  2016-02-04.  1638939-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Ulliance, Inc.

    TMA928,088.  2016-02-03.  1697416-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Procter & Gamble International Operations S.A.

    TMA928,089.  2016-02-03.  1709460-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NewAge Products Inc.

    TMA928,090.  2016-02-03.  1682587-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
RENZO PASTORINO

    TMA928,091.  2016-02-03.  1707705-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dixon Ticonderoga Company

    TMA928,092.  2016-02-03.  1709458-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NewAge Products Inc.

    TMA928,093.  2016-02-04.  1709634-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA928,094.  2016-02-04.  1709479-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
P. A. Roy Insurance Brokers Inc.

    TMA928,095.  2016-02-04.  1709481-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
P. A. Roy Insurance Brokers Inc.

    TMA928,096.  2016-02-04.  1709480-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
P. A. Roy Insurance Brokers Inc.

    TMA928,097.  2016-02-04.  1704160-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
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MORITA BIOTECH CO., LTD., a legal entity

    TMA928,098.  2016-02-04.  1704159-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MORITA BIOTECH CO., LTD., a legal entity

    TMA928,099.  2016-02-04.  1640663-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
avl recherches autovision lussier inc

    TMA928,100.  2016-02-04.  1640665-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
avl recherches autovision lussier inc

    TMA928,101.  2016-02-04.  1640664-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
avl recherches autovision lussier inc

    TMA928,102.  2016-02-04.  1636835-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ed-Fi Alliance, LLC

    TMA928,103.  2016-02-04.  1636834-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Ed-Fi Alliance, LLC

    TMA928,104.  2016-02-04.  1626941-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Conair Corporation

    TMA928,105.  2016-02-04.  1624495-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Eve Sanders

    TMA928,106.  2016-02-04.  1624470-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Sturo Métal inc.

    TMA928,107.  2016-02-04.  1623112-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Q-nomy Inc. a New York corporation

    TMA928,108.  2016-02-04.  1616800-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Julius Blum GmbH

    TMA928,109.  2016-02-04.  1615991-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA928,110.  2016-02-04.  1615121-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Syngenta Participations AG

    TMA928,111.  2016-02-04.  1613696-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Seoul Semiconductor Co., Ltd.

    TMA928,112.  2016-02-04.  1613687-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Seoul Semiconductor Co., Ltd.
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    TMA928,113.  2016-02-04.  1696632-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Oakwyn Realty Ltd.

    TMA928,114.  2016-02-04.  1682795-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Buitendag Holdings (Proprietary) Limited

    TMA928,115.  2016-02-04.  1688718-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Bonjour Baby Baskets Inc.

    TMA928,116.  2016-02-04.  1704928-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
9'S Trading Ltd.

    TMA928,117.  2016-02-04.  1649202-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA928,118.  2016-02-04.  1674284-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nicklaus Companies, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA928,119.  2016-02-04.  1674283-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nicklaus Companies, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA928,120.  2016-02-04.  1698307-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Drew Brady Company Inc.

    TMA928,121.  2016-02-04.  1607806-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
APPSARE.US INC.

    TMA928,122.  2016-02-04.  1709990-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Wayne/Scott Fetzer Company

    TMA928,123.  2016-02-04.  1663856-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
1095681 ONTARIO INC.

    TMA928,124.  2016-02-04.  1710225-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GREENSTAR PLANT PRODUCTS INC.

    TMA928,125.  2016-02-04.  1666981-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
DURNERGY INC

    TMA928,126.  2016-02-04.  1674282-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Nicklaus Companies, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA928,127.  2016-02-04.  1545217-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
NEXTER SYSTEMS, SA

    TMA928,128.  2016-02-04.  1667782-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Studio A.K.A. Limited
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    TMA928,129.  2016-02-04.  1677165-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Meng Liu

    TMA928,130.  2016-02-04.  1710829-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA928,131.  2016-02-04.  1498809-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Les Consultants Androïde Inc.

    TMA928,132.  2016-02-04.  1584140-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Riocan Real Estate Investment Trust

    TMA928,133.  2016-02-04.  1685212-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Iluka Resources Limited

    TMA928,134.  2016-02-04.  1645964-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Ad Hoc Labs, Inc.

    TMA928,135.  2016-02-04.  1701502-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
CENTRE DE PIÈCES ET SERVICES EXPERT INC.

    TMA928,136.  2016-02-04.  1706283-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
FANPASS MEDIA INC.

    TMA928,137.  2016-02-04.  1522749-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Pharrell Williams

    TMA928,138.  2016-02-04.  1612684-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA928,139.  2016-02-04.  1674281-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Nicklaus Companies, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA928,140.  2016-02-04.  1649209-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA928,141.  2016-02-04.  1694581-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LABORATOIRE HRA-PHARMA

    TMA928,142.  2016-02-04.  1673867-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Embankment Seating International Limited

    TMA928,143.  2016-02-04.  1604372-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D. société anonyme

    TMA928,144.  2016-02-04.  1612640-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
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GeoGlobal Partners, LLC

    TMA928,145.  2016-02-04.  1547843-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
American Rental Association

    TMA928,146.  2016-02-04.  1518833-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Bacardi & Company Limited (a corporation organized and existing under the laws of the Principality
of Liechtenstein)

    TMA928,147.  2016-02-04.  1660739-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Omya AG

    TMA928,148.  2016-02-04.  1667804-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Cambridge International, Inc.

    TMA928,149.  2016-02-04.  1658512-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SIMONIN SAS

    TMA928,150.  2016-02-04.  1653470-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Gayle Gordon

    TMA928,151.  2016-02-04.  1655241-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA928,152.  2016-02-04.  1704144-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TELUS CORPORATION

    TMA928,153.  2016-02-04.  1398734-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA928,154.  2016-02-04.  1652968-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Le club athlétique SWET Inc.

    TMA928,155.  2016-02-04.  1684393-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA928,156.  2016-02-04.  1595220-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Maxcess International Corporation

    TMA928,157.  2016-02-04.  1667449-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Nature's Ace Biopharmaceutical Inc.

    TMA928,158.  2016-02-04.  1613187-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA928,159.  2016-02-04.  1659699-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Retail Media Group Inc.
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    TMA928,160.  2016-02-04.  1711894-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Dr. Jason K. Tam Dentistry Professional Corporation

    TMA928,161.  2016-02-04.  1687812-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Peekaboo Beans Inc.

    TMA928,162.  2016-02-04.  1649774-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
GORDON HOLDINGS INC. a Colorado corporation

    TMA928,163.  2016-02-04.  1689042-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Neogen Corporation

    TMA928,164.  2016-02-04.  1732667-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Advanced Drainage Systems, Inc.

    TMA928,165.  2016-02-04.  1647901-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
HANEL COMPANY LIMITED

    TMA928,166.  2016-02-04.  1599504-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Fenix Outdoor AB

    TMA928,167.  2016-02-04.  1464434-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kemtiou Media Arts Inc.

    TMA928,168.  2016-02-04.  1682012-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Hayley Mortison

    TMA928,169.  2016-02-04.  1465987-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA928,170.  2016-02-04.  1650922-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Establecimientos San Ignacio S.A.

    TMA928,171.  2016-02-04.  1613783-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
St. Baldrick's Foundation Inc.

    TMA928,172.  2016-02-04.  1694194-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A.

    TMA928,173.  2016-02-04.  1709971-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA928,174.  2016-02-04.  1654290-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA928,175.  2016-02-04.  1720826-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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GREE, Inc.

    TMA928,176.  2016-02-04.  1468586-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Pacific Crane Maintenance Company, L.P.

    TMA928,177.  2016-02-04.  1711895-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Dr. Jason K. Tam Dentistry Professional Corporation

    TMA928,178.  2016-02-04.  1692544-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Protoplast Inc.

    TMA928,179.  2016-02-04.  1726273-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CooperSurgical, Inc.

    TMA928,180.  2016-02-04.  1683172-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TELUS CORPORATION

    TMA928,181.  2016-02-04.  1667228-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Nature's Ace Biopharmaceutical Inc.

    TMA928,182.  2016-02-04.  1708804-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
GROUPE RENÉ MARCHAND INC.

    TMA928,183.  2016-02-04.  1642755-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Enshu Limited

    TMA928,184.  2016-02-04.  1615231-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
BIOQUEBEC, association personnifiée en vertu de la loi sur les corporations canadiennes - partie 
2

    TMA928,185.  2016-02-04.  1669169-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TORR Industries, Inc.

    TMA928,186.  2016-02-04.  1612978-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Shah Safari, Inc.

    TMA928,187.  2016-02-04.  1613344-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Conair Corporation

    TMA928,188.  2016-02-04.  1690490-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Delta Enterprise Corp.

    TMA928,189.  2016-02-04.  1652752-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Holdingham Group Limited

    TMA928,190.  2016-02-04.  1613222-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
BASIC PRODUCTS LTD.
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Modifications au registre

    TMA659,637.  2016-01-29.  1235382-01.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
Wal-Mart Stores, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,673

Marque interdite

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923673&extension=00
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 N  de demandeo 923,733

Marque interdite

Indexes
UQAC UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
CHICOUTIMI de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,871

Marque interdite

CampusCanada
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,038

Marque interdite

CANSail
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 Sail Canada / Voile Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923733&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923871&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923038&extension=00
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 N  de demandeo 923,242

Marque interdite

Indexes
WINEFEST CALIFORNIA MANIA

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DES ALCOOLS 
DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923242&extension=00
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 N  de demandeo 923,243

Marque interdite

Indexes
L'ÉVÉNEMENT VIN CALIFORNIA MANIA

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DES ALCOOLS 
DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923243&extension=00
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 N  de demandeo 923,298

Marque interdite

Indexes
NATIONAL ARTS CENTRE CENTRE NATIONAL DES ARTS CANADA IS OUR STAGE. LE 
CANADA EN SCÈNE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 National Arts Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923298&extension=00
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 N  de demandeo 923,313

Marque interdite

Indexes
INNPOWER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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 InnPower Corporation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,577

Marque interdite

Banque publique de lait maternel
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 Héma-Québec de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923313&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923577&extension=00
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 N  de demandeo 923,640

Marque interdite

UN RÈGNE HISTORIQUE
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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

PRODUITS
Produits

SERVICES
Services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923640&extension=00
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 N  de demandeo 923,769

Marque interdite

Indexes
GOLD RUSH TRAIL

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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

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 Destination BC Corp. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Revendication de couleur
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Le rectangle et le lettrage sont gris, le 
sentier vertical se trouvant dans le rectangle est jaune, et l'arrière-plan derrière le lettrage est blanc
. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923769&extension=00
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Indexes
OURS TO PRESERVE BY HAND AND HEART

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Fils
- Fils en pelote
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Banderoles, cartouches
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles
- Lotus
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of Delta a 
public authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923851&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Une flèche
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of Delta a 
public authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923852&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of Delta a 
public authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923853&extension=00
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Marque interdite

Indexes
2CHANCE.CA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

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 Atlantic Lottery Corporation 
Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,873

Marque interdite

LAUNCH PAD
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 National Trust for Canada / 
Fiducie Nationale du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923872&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923873&extension=00
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UNMASKED
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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923885&extension=00

