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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,547,696  Date de production 2011-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordex-Companhia Industrial Têxtil, S.A., Rua 
Da Estrada Nova, 785, Esmoriz 3885-456, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMONDNET O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Ficelle en sisal pour l'agriculture, ficelle synthétique pour l'agriculture, ficelles en sisal et 
synthétiques à usage commercial, nommément pour l'emballage, cordes et filets commerciaux en 
sisal et synthétiques pour l'agriculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1547696&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 octobre 2011, demande no: 10309938 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,572,297  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSIGN Media Corp, 30 Via Renzo Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISIGN

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans un programme électronique de publicité et de
promotion des marchandises et des services de tiers, nommément antennes sans fil et logiciels de 
transmission de publicités et d'information promotionnelle à des appareils sans fil, y compris 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones mobiles et appareils personnels mobiles.

SERVICES
Publicité des marchandises et des services de tiers; publicité des marchandises et des services de 
tiers par la transmission de publicités électroniques et d'information promotionnelle à des appareils 
sans fil, y compris ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones mobiles et appareils personnels 
mobiles; services de publicité pour des tiers, affichée sur des panneaux numériques informatisés, 
nommément sur des écrans numériques qui sont situés dans des établissements de tiers; 
transmission de la publicité aux écrans d'affichage en format numérique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572297&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,572,298  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSIGN Media Corp, 30 Via Renzo Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISIGN MEDIA CORP

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans un programme électronique de publicité et de
promotion des marchandises et des services de tiers, nommément antennes sans fil et logiciels de 
transmission de publicités et d'information promotionnelle à des appareils sans fil, y compris 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones mobiles et appareils personnels mobiles.

SERVICES
Publicité des marchandises et des services de tiers; publicité des marchandises et des services de 
tiers par la transmission de publicités électroniques et d'information promotionnelle à des appareils 
sans fil, y compris ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones mobiles et appareils personnels 
mobiles; services de publicité pour des tiers, affichée sur des panneaux numériques informatisés, 
nommément sur des écrans numériques qui sont situés dans des établissements de tiers; 
transmission de la publicité aux écrans d'affichage en format numérique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572298&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,578,325  Date de production 2012-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victor Equipment Company, 16052 Swingley 
Ridge Road, Suite 300, Chesterfield, Missouri 
63017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTOR TECHNOLOGIES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578325&extension=00
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PRODUITS
Équipement de soudage, de brasage, de gougeage, de nettoyage, de récurage, de coupage au 
plasma, de coupage à la flamme, d'oxygénothérapie et autres machines, équipement et appareils 
de traitement de métaux ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément chalumeaux 
coupeurs et soudeurs, chalumeaux de soudage et de coupage sous l'eau, chalumeaux de 
plomberie, lampes à souder, chalumeaux de coupage à l'arc électrique, pistolets de soudage, 
pistolets de coupage à l'arc électrique, pistolets de soudage et de coupage sous l'eau, valves pour 
machines et équipement de soudage ainsi que de coupe, soupapes de pression pour équipement 
de soudage et de coupe, valves de soudage et de coupage sous l'eau, électrodes de soudage, 
électrodes de soudage et de coupage sous l'eau, régulateurs de gaz pour équipement de soudage 
et de brasage, régulateurs d'oxygène pour équipement de soudage et de brasage, régulateurs de 
soudage et de coupage sous l'eau, buses pour soudeuses, buses de soudage et de coupage sous 
l'eau, becs de soudage pour soudeuses, têtes de soudage et de coupage sous l'eau, tuyaux 
flexibles pour soudeuses, tuyaux flexibles de soudage et de coupage sous l'eau, collecteurs pour 
soudeuses, collecteurs de soudage et de coupage sous l'eau, intercepteurs de rentrée de flamme 
pour chalumeaux soudeurs et coupeurs, blocs d'alimentation pour équipement de soudage et de 
coupe, convertisseurs continu-alternatif pour soudeuses à l'arc, génératrices de soudage; 
consommables pour équipement de soudage, de coupe, de brasage et d'oxygénothérapie, 
nommément fil à souder, fils pleins, fils-électrodes fourrés, baguettes à souder, baguettes d'apport,
poudres de métal, flux de soudage, baguettes de coupage exothermique, tubes conducteurs en 
métal, réservoirs en métal, bouteilles d'oxygène, fils de soudage en métal, baguettes de brasage 
en métal, résine de soudage; équipement de protection pour le soudage, le coupage, le brasage et 
l'oxygénothérapie, nommément masques à main, casques de soudage, lunettes de protection, 
casques pour soudeurs, casques de sécurité; accessoires de sécurité pour utilisation relativement 
à des appareils et à des machines de coupage, de soudage, de brasage, de gougeage, de 
nettoyage, de récurage et d'autres traitements thermiques de métaux, nommément débitmètres de 
gaz, capteurs de tension et limiteurs de surtension intégrés pour coupeuses et soudeuses au 
plasma, jauges de gaz, régulateurs d'oxygène, moniteurs de concentration d'oxygène à usage 
autre que médical, électrodes à oxygène à usage autre que médical; capteurs d'oxygène à usage 
autre que médical, appareils de transvasement d'oxygène, accessoires de régulation et de sécurité
pour appareils à gaz, accessoires de régularisation pour appareils à eau ou à gaz et conduites 
d'eau ou de gaz, accessoires de régulation et de sécurité pour conduites de gaz, régulateurs de 
gaz, installations d'extraction de fumées et de gaz de soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2012, demande no: 85/628,510 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,578,326  Date de production 2012-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victor Equipment Company, 16052 Swingley 
Ridge Road, Suite 300, Chesterfield, Missouri 
63017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTOR

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578326&extension=00


  1,578,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 14

PRODUITS
Équipement de soudage, de brasage, de gougeage, de nettoyage, de récurage, de coupage au 
plasma, de coupage à la flamme, d'oxygénothérapie et autres machines, équipement et appareils 
de traitement de métaux ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément chalumeaux 
coupeurs et soudeurs, chalumeaux de soudage et de coupage sous l'eau, chalumeaux de 
plomberie, lampes à souder, chalumeaux de coupage à l'arc électrique, pistolets de soudage, 
pistolets de coupage à l'arc électrique, pistolets de soudage et de coupage sous l'eau, valves pour 
machines et équipement de soudage ainsi que de coupe, soupapes de pression pour équipement 
de soudage et de coupe, valves de soudage et de coupage sous l'eau, électrodes de soudage, 
électrodes de soudage et de coupage sous l'eau, régulateurs de gaz pour équipement de soudage 
et de brasage, régulateurs d'oxygène pour équipement de soudage et de brasage, régulateurs de 
soudage et de coupage sous l'eau, buses pour soudeuses, buses de soudage et de coupage sous 
l'eau, becs de soudage pour soudeuses, têtes de soudage et de coupage sous l'eau, tuyaux 
flexibles pour soudeuses, tuyaux flexibles de soudage et de coupage sous l'eau, collecteurs pour 
soudeuses, collecteurs de soudage et de coupage sous l'eau, intercepteurs de rentrée de flamme 
pour chalumeaux soudeurs et coupeurs, blocs d'alimentation pour équipement de soudage et de 
coupe, convertisseurs continu-alternatif pour soudeuses à l'arc, génératrices de soudage; 
consommables pour équipement de soudage, de coupe, de brasage et d'oxygénothérapie, 
nommément fil à souder, fils pleins, fils-électrodes fourrés, baguettes à souder, baguettes d'apport,
poudres de métal, flux de soudage, baguettes de coupage exothermique, tubes conducteurs en 
métal, réservoirs en métal, bouteilles d'oxygène, fils de soudage en métal, baguettes de brasage 
en métal, résine de soudage; équipement de protection pour le soudage, le coupage, le brasage et 
l'oxygénothérapie, nommément masques à main, casques de soudage, lunettes de protection, 
casques pour soudeurs, casques de sécurité; accessoires de sécurité pour utilisation relativement 
à des appareils et à des machines de coupage, de soudage, de brasage, de gougeage, de 
nettoyage, de récurage et d'autres traitements thermiques de métaux, nommément débitmètres de 
gaz, capteurs de tension et limiteurs de surtension intégrés pour coupeuses et soudeuses au 
plasma, jauges de gaz, régulateurs d'oxygène, moniteurs de concentration d'oxygène à usage 
autre que médical, électrodes à oxygène à usage autre que médical; capteurs d'oxygène à usage 
autre que médical, appareils de transvasement d'oxygène, accessoires de régulation et de sécurité
pour appareils à gaz, accessoires de régularisation pour appareils à eau ou à gaz et conduites 
d'eau ou de gaz, accessoires de régulation et de sécurité pour conduites de gaz, régulateurs de 
gaz, installations d'extraction de fumées et de gaz de soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2012, demande no: 85/628,515 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,592,335  Date de production 2012-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MG Icon, LLC, 1450 Broadway, New York, New
York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATERIAL GIRL
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément hauts, chemisiers, chandails à col roulé, tee-shirts, jupes
, pantalons, shorts, pantalons-collants, vestes, gilets, tenues coordonnées, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles de jogging et chasubles.

(2) Vêtements pour femmes et fillettes, nommément robes de nuit, chemises de nuit, ensembles de
pyjama, pantalons de pyjama et peignoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 février 1988 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=1592335&extension=00


  1,603,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 16

  N  de demandeo 1,603,522  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Émilie Lecompte Chatel faisant affaire sous le 
nom de Ré ÉQUI libre, 105 place de la tourelle, 
Saint-Colomban, QUÉBEC J5K 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉ ÉQUI LIBRE RÉÉQUILIBRE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Symbole du yin et du yang
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603522&extension=00
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SERVICES
(1) Service de séances thérapeutiques sans cheval.

(2) Service de séances thérapeutiques par le cheval

(3) Ateliers de développement personnel assistés par le cheval.

(4) Coaching équestre.

(5) Formations et conférences dans le domaine de la psychoéducation et du développement 
personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,166  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BillerudKorsnäs AB (publ), Gustav III:s 
boulevard 18, 169 27 Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BILLERUDKORSNÄS
PRODUITS
Pâte de bois, pâte à papier, pâte défibrée, pâte pour la production de produits de papier, de 
papiers fins, de papiers et de cartons d'emballage, de papiers de magazine; papier, carton et 
papier d'emballage à usage médical, papier siliconé, maculature, papier décoratif, emballage de 
pâte à papier, papier d'emballage, papier à usage médical, nommément papier pour l'emballage 
d'instruments médicaux et pour utilisation relativement aux opérations chirurgicales; papier, carton,
papier journal, papiers de magazine, papier d'impression, papier à lettres, papier kraft, papiers et 
cartons ondulés, papiers contrecollés, papier pour sacs et grands sacs, papier d'emballage, papier 
cannelé, papier d'emballage, carton d'emballage, carton-caisse, carton pour l'emballage de liquides
, papier et carton d'emballage à usage médical, boîtes et sacs en papier et en carton et/ou 
combinés avec du plastique ou des feuilles, carton pour mandrins et mandrins, papier de soie, 
produits de papier, nommément papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier d'emballage, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs et serviettes de table pour la maison, papier fin, y compris papier à 
lettres et à dessin, papier à photocopie, papier offset, papier de papeterie continu, papier à 
étiquettes, papier pour enveloppes, papiers pour l'industrie des arts graphiques, papier pour la 
fabrication de papier peint; emballages et pochettes pour disques compacts, CD-r et DVD; matériel
d'emballage en papier et en carton, nommément boîtes et papier d'emballage; contenants, sacs, 
boîtes et grands sacs en papier et en carton; carton et papier d'emballage, boîtes en papier, boîtes 
en papier et en carton combinés à du polyéthylène, nommément boîtes pour aliments congelés et 
réfrigérés; sacs pliants d'emballage en carton et en papier; contenants en carton ondulé et en 
papier; boîtes pliantes en papier; papier laminé collé; carton couché double face et carton non 
couché pour présentoirs; plastiques pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage, 
films à bulles d'air, mousse plastique pour l'emballage, feuille de plastique pour l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage et papier-cadeau en plastique pour l'emballage; carton ondulé 
comprenant une doublure d'emballage protectrice en plastique, à savoir des feuilles et/ou des films
à bulles d'air et/ou des pièces profilées en mousse pour l'emballage; sacs pour le transport, 
nommément sacs de plastique et de papier pour l'emballage, contenants pliants en papier, en 
carton, en carton ondulé et en combinaisons connexes et en combinaison avec du plastique, boîtes
pliantes en papier, en carton, en carton ondulé et/ou en combinaisons connexes et/ou en 
combinaison avec du plastique; ustensiles de cuisine; récipients à boisson, ustensiles de cuisine, 
bols, tasses, grandes tasses, porte-gobelets, assiettes et vaisselle en papier, en carton ou en 
plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616166&extension=00
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SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, marketing, nommément 
services d'étude de marché ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers, vente en gros de pâtes, de papier, de carton et de papier combiné avec 
du plastique, offre de catalogues en ligne et d'information ayant trait aux pâtes, au papier, au 
papier d'emballage, au papier de spécialité, au carton d'emballage, au carton et au papier combiné 
avec du plastique, diffusion d'information en ligne concernant les pâtes, le papier, le carton 
d'emballage, les papiers d'emballage et les papiers de spécialité, le carton, le papier combiné avec 
du plastique et des emballages de plastique, achat et vente sur Internet de pâtes, de papier, de 
carton et de papier combiné avec du plastique, vente au détail par voie électronique de pâtes, de 
papier, de carton et de papier combiné avec du plastique, recherche de données pour des tiers 
dans des bases de données, démonstrations de produits en ligne dans les domaines des pâtes, du
papier, du carton et du papier combiné avec du plastique, description et démonstration de produits,
nommément de pâtes, de papier, de carton et de papier combiné avec du plastique, afin de 
permettre aux clients d'acheter ces produits sur Internet, gestion informatisée de bases de 
données; sciage [scierie]; traitement du papier, apprêtage du papier; abattage et transformation du 
bois; travail du bois; production d'électricité et d'énergie, nommément production d'électricité à 
partir de biocombustibles, de la biomasse, de carburant renouvelable et d'eaux usées; production 
d'électricité et d'énergie, nommément exploitation de centrales thermiques et de centrales 
alimentées au biocarburant; conseils et expertise d'ingénieurs et conseils et expertise techniques 
dans le domaine de la production de pâtes, de papier et de carton, recherche et développement de
nouveaux produits, programmation, maintenance et mise à jour de bases de données et de 
logiciels, services de conception de progiciels, recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine de la production de pâtes, de papier et de carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 août 2012, demande no: 011186475 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 05 
mars 2013 sous le No. 011186475 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



  1,616,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 20

  N  de demandeo 1,616,470  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, 108-0075, 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

BE MOVED

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616470&extension=00
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PRODUITS
Téléviseurs; lecteurs de cassettes portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de cassettes 
audionumériques portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; téléphones intelligents; téléphones 
portatifs; haut-parleurs; amplificateurs audio, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; 
systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques; lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de 
cassettes audionumériques; casques d'écoute; caméra numérique; caméras vidéo (caméscopes); 
appareils de navigation pour les véhicules [ordinateurs de bord]; disques optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des images, des animations, des écrits et des jeux; supports 
de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges, nommément disques 
compacts, CD-ROM, DVD, disques optiques et disques magnétiques; dispositifs de stockage de 
données informatiques, nommément disques durs (disques durs); lecteurs de livres numériques; 
écrans vidéo sur casques; ordinateurs de type tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs; logiciels 
pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et l'amélioration de sons, d'images vidéo, 
d'images; programmes informatiques de traitement d'images numériques; programmes 
informatiques pour le codage et le décodage de contenu sonore ou d'images; programmes 
informatiques pour la retouche d'images ainsi que le montage audio et vidéo; programmes 
informatiques pour le traitement de données d'images et de données sonores; programmes 
informatiques pour faciliter l'accès à des serveurs de réseau ainsi que la communication entre 
ceux-ci et des ordinateurs centraux et des dispositifs de clients, nommément logiciels pour faciliter 
l'accès à des réseaux informatiques locaux et mondiaux; programmes informatiques utilisés pour 
des interfaces d'applications à distance et des interfaces utilisateur pour les jeux vidéo; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, 
moniteurs, casques d'écoute, microphones; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour
la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique, des 
films, des images, des animations, des écrits et des jeux; diapositives impressionnées; montures 
de diapositive; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, livres et 
magazines enregistrés sur des supports informatiques dans les domaines des jeux vidéo et de 
leurs logiciels, de la musique, du divertissement, de la documentation, du cinéma, des émissions 
de télévision, des sciences, des arts et de l'éducation; images fixes, enregistrements vidéo et audio
téléchargeables, nommément musique, films, images, animations, écrits et jeux offerts sur un 
réseau informatique mondial; matériel de jeux vidéo informatisés; appareils de jeux vidéo; jeux 
grand public conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; poupées; jeu d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à 
jouer japonaises [Utagaruta]; dés; jeux de dés japonais [Sugoroku]; gobelets à dés; dames 
chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [
Hanafuda]; jeux de mah-Jong; jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques portatifs, nommément appareils 
portatifs pour jeux vidéo, manettes, manches à balai, cartes mémoire pour jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; équipement de billard; articles de
pêche; accessoires pour collectionner des insectes.

SERVICES
Services de fournisseur d'accès Internet; services de téléphonie mobile; communication par 
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terminaux informatiques, nommément la transmission en continu de matériel audio et de matériel 
vidéo, nommément de musique, de films, d'images, d'animations, d'écrits et de jeux sur Internet, 
radiodiffusion de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'images, d'animations
, d'écrits et de jeux sur un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables, 
nommément de musique, de films, d'images, d'animations, d'écrits et de jeux et d'oeuvres 
cinématographiques par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément des réseaux pour Internet, téléphones mobiles et appareils électroniques numériques 
portatifs; diffusion (radiodiffusion et télévision); offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphone et de télécopieurs; offre de 
publications électroniques en ligne, téléchargeables et non téléchargeables, nommément 
magazines, livres dans les domaines du jeu vidéo, de la science-fiction, des jeux et des sports, de 
la musique, du divertissement, de la littérature, du cinéma, des émissions de télévision, des 
sciences, des arts et de l'éducation; location de livres; présentation de films, production de films, 
distribution de films; présentation de spectacles, nommément de pièces de théâtres, de concerts, 
de prestations de musique, de spectacles de magie sauf ceux dans le domaine de la danse; 
direction ou présentation de pièces de théâtre sauf celles dans le domaine de la danse; 
présentation de spectacles de musique sauf ceux dans le domaine de la danse; divertissement 
télévisé et divertissement radio; production d'émissions de radio ou de télévision; offre de photos, 
de films, de fichiers vidéo préenregistrés, nommément de films, d'animations et de jeux par un 
réseau informatique, non téléchargeables; offre d'un site Web pour la transmission électronique de 
fichiers audio préenregistrés, nommément de musique, et offre de transmission électronique de 
fichiers préenregistrés contenant des images, des films, non téléchargeables, par des réseaux de 
télécommunication; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, et diffusion 
d'information et de conseils connexes sauf ceux dans le domaine de la danse; diffusion 
d'information concernant le traitement d'images numériques sauf celles dans le domaine de la 
danse; conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre de temps d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
conception, de développement et de conseil ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et aux 
systèmes informatiques; services de consultation ayant trait à la conception, à la création, à la 
maintenance et à l'administration d'un site Web; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels pour la certification électronique; conversion de données 
ou d'information de programmes informatiques, nommément services informatiques, de réseau, de 
base de données et de répertoires permettant de convertir un numéro de téléphone ou une 
séquence de chiffres assignée en une adresse de protocole Internet (IP) ou en un localisateur de 
ressources uniformes (URL) pour faciliter l'accès, la sélection et l'affichage de contenu en ligne au 
moyen d'un réseau sans fil; consultation en informatique ayant trait à la sémantique de 
programmes informatiques et la récupération de systèmes informatiques après défaillance; 
programmation informatique; offre de programmes informatiques pour la certification électronique; 
offre d'hébergement de sites Web et d'information connexe; location d'espaces de stockage sur 
serveurs pour la communication par courriel; location d'espaces de stockage sur serveurs pour 
l'échange d'information électronique, d'images et d'autres contenus numériques sur Internet; 
location d'espaces de stockage pour services de réseautage social pour permettre aux utilisateurs 
de communiquer avec des tiers sur Internet; location d'espaces de stockage sur serveurs; location 
d'accès à un réseau de communication mondial à l'aide d'un dispositif de terminal informatique; 
diffusion de renseignements météorologiques; conception (informatique); consultation technique 
ayant trait à la performance et à l'exploitation d'ordinateurs et d'automobiles exigeant un haut 
niveau de connaissance personnelle, d'habileté ou d'expérience de la part des opérateurs pour 
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répondre aux exigences particulières quant à leur fonctionnement, nommément d'ordinateurs, 
d'automobiles; offre de programmes informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs 
(FSA) contenant des logiciels pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, l'affichage, la visualisation, la publication sur blogue, la création de liens, le 
partage ou la diffusion de médias ou d'information électroniques sur des réseaux de 
communication; location de programmes informatiques; offre de certificats électroniques 
concernant l'authentification d'exploitants et d'utilisateurs de réseau de télématique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 septembre 2012, demande no: 2012-071173 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 1,620,752  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, a corporation of
Cayman Islands, Fourth Floor, One Capital 
Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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 être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément périphériques d'ordinateur, nommément 
disques durs externes, claviers, appareils photo et caméras numériques, souris, imprimantes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620752&extension=00
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numériseurs, haut-parleurs, microphones, enregistreurs vidéo et caméras Web, téléphones, 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles et modems, horodateurs, appareils de 
gestion du temps, nommément horloges de pointage, balances et balances à poids glissant, règles
graduées, traducteurs électroniques de poche, enseignes au néon, babillards électroniques, 
appareils de projection pour transparents, nommément rétroprojecteurs pour transparents, 
odomètres pour véhicules, télescopes, mécanismes pour appareils à jetons, nommément 
terminaux de point de vente, extincteurs, alarmes sonores, nommément détecteurs de fumée et 
avertisseurs d'incendie, lunettes, piles et batteries pour téléphone cellulaire, appareils photo et 
caméras, lecteurs et graveurs de CD et de DVD et autres appareils électroniques portatifs, 
nommément piles et batteries à usage général et piles et batteries rechargeables à usage général, 
films exposés, nommément pellicule d'appareil photo impressionnée; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, appareils de galvanoplastie, 
nommément machines d'électrodéposition, appareils de soudure électriques, nommément torches, 
clôtures électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément bandes d'enregistrement sonore, ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques
, nommément cassettes magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, 
disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, 
disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques 
numériques universels vierges, disquettes préenregistrées, CD-ROM contenant de l'information 
dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de la gestion de données, 
des télécommunications, du divertissement dans les domaines de la musique, du théâtre, des films
d'animation, de la littérature, de la télévision, des jeux, des vidéos musicales, des sports, des 
biographies, des oeuvres dramatiques et comiques, des longs métrages, de l'enseignement, 
nommément de diverses matières scolaires et dans diverses disciplines, de la finance, de 
l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des services de technologies de
l'information; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, nommément 
laveuses et sécheuses, fauteuils électriques de massage; machines à calculer, nommément 
caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et 
calculatrices; programmes informatiques, nommément logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques faits à des tiers et provenant de tiers; logiciels d'authentification, à savoir de 
vérification concernant des paiements ou des virements de fonds en ligne; logiciel offert sur 
Internet qui facilite le commerce électronique ainsi que le commerce, le magasinage, les achats et 
les paiements en ligne; publications électroniques en ligne (téléchargeables d'Internet, d'un réseau 
informatique ou d'une base de données) dans les domaines du commerce électronique ainsi que 
du commerce, du magasinage, des achats et des paiements en ligne; logiciels (y compris logiciels 
téléchargeables d'Internet) pour le commerce électronique et le commerce en ligne, nommément 
logiciels pour utilisation relativement à l'offre d'un site Web interactif pour des tiers, à savoir pour 
afficher de l'information, créer des catalogues de produits électroniques, répondre à des demandes
ainsi que passer et exécuter des commandes concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de même que pour la 
gestion financière, la planification financière, la gestion des affaires, la gestion des relations avec la
clientèle (GRC), la gestion des stocks, la gestion de la force de vente et la gestion de l'information 
en matière de marketing, pour l'exploration de données, le traitement à grande échelle et à grande 
vitesse de données de commerce électronique et la personnalisation de données; logiciel 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et
d'avoir accès à des données, à des documents, à des images et à des applications au moyen d'un 
navigateur Web; logiciel téléchargeable pour visualiser et commander des ordinateurs et des 
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réseaux informatiques à distance ainsi que pour accéder à ceux-ci; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir articles, documents et matériel didactique dans les domaines des 
télécommunications et d'Internet, formation dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; logiciels, nommément pour la gestion des affaires, la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), la gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la planification et la gestion 
des finances personnelles et des finances d'entreprise, ainsi que la gestion de l'information en 
matière de marketing, tous dans le domaine du commerce électronique (nommément des logiciels 
téléchargeables d'Internet); périphériques d'ordinateur, nommément disques durs externes, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, microphones et caméras Web; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels
; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audionumériques; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; caméras numériques; postes informatiques; serveurs, serveurs de réseau; matériel de 
réseautage informatique et de télécommunication; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems sans fil et câblés ainsi que cartes et appareils
de communication, nommément cartes d'appels interurbains, téléphones mobiles, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique et 
micrologiciels pour le suivi des stocks; logiciels (y compris logiciels téléchargeables d'Internet) pour
utilisation relativement à l'offre d'un site Web interactif pour des tiers, à savoir pour afficher de 
l'information, créer des catalogues de produits électroniques, répondre à des demandes ainsi que 
passer et exécuter des commandes concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de même que pour la gestion de 
documents, la recherche, l'exploration et la réception de contenu textuel, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques locaux 
éloignés, des réseaux informatiques mondiaux, des intranets ou dans des répertoires d'information 
offerts sur des réseaux informatiques, pour le développement de logiciels et la création Web, pour 
la communication d'information par des réseaux informatiques mondiaux et en ligne au moyen 
d'une base de données et d'Internet, pour utilisation à des fins commerciales, de même que pour la
gestion financière, la planification financière, l'exploration de données, le traitement à grande 
échelle et à grande vitesse de données de commerce électronique et la personnalisation de 
données, tous dans le domaine du commerce électronique; disques compacts vierges; musique 
numérique (téléchargeable d'Internet); appareils de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, appareils de téléphonie réseau, nommément téléphones cellulaires et téléphones sans fil, 
télécopieurs électroniques, appareils pour le courriel et la communication par messagerie 
instantanée; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux, images, 
films et musique téléchargeables; systèmes d'alarme, nommément détecteurs de fumée et 
avertisseurs d'incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion
, nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de télédiffusion, 
nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et récepteurs de télévision, caméscopes (caméras
vidéo) et télésouffleurs; appareils photo; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément
écouteurs, écouteurs boutons et appareils pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
nommément casques d'écoute, écouteurs et émetteurs sans fil de signaux audio; haut-parleurs, 
nommément haut-parleurs d'autoradio, haut-parleurs pour la maison, haut-parleurs numériques, 
haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur; système mondial de localisation (GPS), nommément 
logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils portatifs pour l'automobile, l'aviation, le secteur 
maritime et le repérage de véhicules; logiciels et programmes informatiques, électroniques et de 
jeux vidéo (y compris logiciels téléchargeables d'Internet); écrans à cristaux liquides pour 
l'équipement de télécommunication et électronique; boîtiers décodeurs; télécommandes, 
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nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo de maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo; programmes de stockage de données, nommément logiciels 
pour la compression, l'indexage, la recherche et le stockage de données informatiques; lunettes et 
lunettes de soleil; panneaux; cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
porte-monnaie et cartes d'identité codées ou magnétiques; guichets automatiques, distributeurs 
d'argent comptant.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de téléphonie réseau, de télécopie électronique,
de courriels, d'outils de communication par messagerie instantanée, de messagerie texte sans fil, 
de téléphonie cellulaire; offre de services multimédias de téléconférence, de vidéoconférence et de
réunion en ligne sur le Web permettant aux participants de consulter, de partager et de modifier 
des documents, des données et des images, ainsi que de discuter de ceux-ci, simultanément ou 
non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur le 
fonctionnement, l'efficacité et l'état d'applications Web, de téléconférences, de vidéoconférences et
de réunions; offre aux utilisateurs d'un accès sécurisé à distance, par Internet, à des réseaux 
informatiques privés; offre de services de collaboration en ligne permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des applications, à des plateformes, à des documents, à des données, à des listes de 
tâches et à des forums de discussion; services de diffusion sur Internet, nommément services de 
diffusion en continu de vidéos dans les domaines du commerce électronique et du divertissement, 
nommément de la musique, du théâtre, des films d'animation, de la littérature, de la télévision, des 
jeux, des vidéos musicales, des sports, des biographies, des oeuvres dramatiques et comiques, 
des longs métrages, offre d'une base de données en ligne concernant une plateforme Web de 
soumission de plainte; offre d'accès par télécommunication à une base de données dans le 
domaine du commerce électronique et à Internet ainsi qu'offre de liens connexes et de services à 
la demande par Internet dans le domaine du commerce électronique; services de communication 
électronique pour la création de bavardoirs virtuels par messagerie texte; services de 
télécommunication interactive, nommément offre d'un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial pour des tiers, à savoir pour afficher de l'information, répondre à des 
demandes ainsi que passer et exécuter des commandes concernant des produits, des services et 
des occasions d'affaires; télécommunication d'information (de pages Web), de programmes 
informatiques et de données dans les domaines des affaires et du commerce électronique par 
Internet, des réseaux cellulaires et mobiles, des réseaux locaux, des réseaux câblés et un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données dans le domaine du commerce électronique; offre d'accès par télécommunication à des 
ressources Web; communication électronique, à savoir par terminaux informatiques, de contenu 
créé par les utilisateurs et de contenu organisé dans le domaine du commerce électronique; 
communication par réseaux à fibres optiques, nommément offre à des tiers de services de 
communication par réseaux à fibres optiques; transmission assistée par ordinateur, diffusion, 
nommément télédiffusion, radiodiffusion et diffusion par satellite ainsi que réception de contenu 
audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées ainsi que de données dans les domaines du 
commerce électronique et du divertissement, nommément de la musique, du théâtre, des films 
d'animation, de la littérature, de la télévision, des jeux, des vidéos musicales, des sports, des 
biographies, des oeuvres dramatiques et comiques, des longs métrages; télécopie; transmission 
de messages, nommément services de messagerie texte numérique; services de radiomessagerie;
location de modems; services de communication électronique de données, nommément services 
de courriel et de messagerie texte; location d'équipement de télécommunication; services de 
transmission, de réception et d'acheminement de messages électroniques; services de 
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télécommunication, nommément collecte, transmission et distribution de contenu créé par les 
utilisateurs et de contenu organisé dans le domaine du commerce électronique; collecte, 
transmission et distribution de courriels, d'information sous forme d'images fixes et/ou animées, 
comme des personnages, de messages, de musique et d'images, de télégrammes, d'information et
de données par téléphone, transmission sans fil de messages entre téléimprimeurs, par câble, 
ordinateur et satellite; transmission assistée par ordinateur, diffusion, nommément télédiffusion, 
radiodiffusion et diffusion par satellite ainsi que réception de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images fixes et animées et de données dans les domaines du commerce électronique et du 
divertissement, nommément de la musique, du théâtre, des films d'animation, de la littérature, de la
télévision, des jeux, des vidéos musicales, des sports, des biographies, des oeuvres dramatiques 
et comiques, des longs métrages, de la météo dans un format compressé ou non et en temps réel 
ou en différé; services électroniques de transmission de commande, de messagerie et de 
conférence; services de vidéoconférence; communication par babillard électronique permettant aux
utilisateurs de terminal informatique d'interagir en temps réel avec un babillard électronique 
contenant de l'information sous forme d'images fixes et animées et de données vocales, comme 
celles de personnages; offre de babillards électroniques pour la transmission de contenu créé par 
les utilisateurs et de contenu organisé; offre de forums de discussion dans les domaines des 
affaires, nommément des opérations de commerce électronique en ligne; services de télédiffusion; 
diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique; transmission 
de musique, de films, d'émissions interactives, de vidéos, de jeux informatiques électroniques par 
des réseaux téléphoniques, câblés, informatiques et sans fil, par Internet et par satellite; 
transmission électronique de renseignements commerciaux ayant trait au magasinage en ligne et 
aux services de vente au détail en général; services de vidéo à la demande; services de nouvelles 
et d'agence de presse; offre d'accès à des bases de données sur le réseau informatique mondial 
pour la recherche et la récupération d'information, de données, de sites Web et de ressources 
dans le domaine du commerce électronique, sur des réseaux informatiques; offre, par voie 
électronique, d'accès utilisateur à une base de données contenant des publications électroniques, 
des babillards, du contenu de base de données et de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, par ordinateur; exploitation de bavardoirs (services de bavardoir) sur Internet, des 
intranets et des extranets; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations dans le domaine du commerce électronique; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir leurs 
produits et leurs services, de passer et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et 
d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des 
demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, nommément services de 
messagerie texte numérique; transmission d'information, à savoir communication électronique de 
données pour faciliter la prise de décisions dans le domaine du commerce électronique; 
transmission d'information par des systèmes de communication vidéo, à savoir par voie 
électronique, dans le domaine du commerce électronique; services de conférence Web; services 
de communication électronique pour la création de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre 
de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires; 
offre d'un babillard interactif en ligne pour la promotion des produits et des services de tiers et la 
publication d'information connexe ainsi que pour la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; communication 
audio et vidéo par des ordinateurs, des réseaux informatiques ainsi qu'un réseau de 
communication mondial; offre d'accès informatique et location de temps d'accès à des bases de 
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données et à des babillards interactifs en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'offrir leurs produits et leurs services, de placer et 
d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; 
offre d'accès à des babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires; offre 
d'accès à un calendrier, à un carnet d'adresses et à un bloc-notes électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à distance à des services et/ou à des installations 
de vidéoconférence et de téléconférence; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 22 février 2011 sous le No. 301840013 en 
liaison avec les produits; HONG KONG, CHINE le 23 février 2011 sous le No. 301840770 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,096  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Air Travel Plan, Inc. (a Delaware 
corporation), 1301 Pennsylvania Avenue, N.W.,
Washington, District of Columbia, 20004, 
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

DATASTREAM
SERVICES
(1) Services de facturation.

(2) Services de chambre de compensation et de règlement des paiements; services de virement 
électronique de fonds dans les domaines du voyage, du transport et de l'industrie du tourisme 
réceptif; services de règlement de factures offerts par un site Web dans les domaines du voyage, 
du transport et de l'industrie du tourisme réceptif.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web pour des services de 
facturation et de traitement de paiements dans les domaines du voyage, du transport et de 
l'industrie du tourisme réceptif.

(4) Services de facturation relativement à des services de voyage, de transport et de tourisme 
réceptif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2013, demande no: 85886173
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
2015 sous le No. 4,756,436 en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621096&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,225  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willem Rebergen, Brouwersgracht 72, 3901 TJ 
VEENENDAAL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HEADHUNTERZ
PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément tourne-disques, radios, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, haut-parleurs, casques d'écoute; disques optiques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant tous des 
prestations de musique; ordinateurs.

(2) Imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, journaux, feuillets, affiches, feuillets 
publicitaires, autocollants, cartes de souhaits, cartes postales, images, blocs-notes, scrapbooks, 
albums photos et manuscrits; photos; articles de papeterie, nommément crayons, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, serviettes range-tout, articles de papeterie; adhésifs pour le
bureau ou la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, vestes, lunettes de 
soleil, manteaux, chandails, chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, shorts, 
tabliers, ceintures, gants, foulards, cravates, chaussettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux, petits
bonnets.

SERVICES
(1) Offre de formation dans le domaine des services de disque-jockey; divertissement, nommément
conception, organisation, production, composition et présentation de musique et de prestations par 
un disque-jockey, de spectacles de danse et de vidéos musicales; activités sportives et culturelles, 
nommément représentations devant public par un disque-jockey.

(2) Services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2011 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621225&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,724  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFIELD SPECIALTY ALCOHOLS INC./
LES ALCOOLS DE SPÉCIALITÉ GREENFIELD
INC., 20 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5C 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENFIELD ENERGY SOLUTIONS F

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Bouteilles contenant du gaz naturel; bouteilles contenant du gaz naturel comprimé; équipement de 
décompression de gaz naturel comprimé, y compris tuyaux flexibles, décanteurs et brûleurs.

SERVICES
Compression de gaz naturel pour des clients commerciaux et industriels; livraison de gaz naturel à 
des clients commerciaux et industriels; décompression de gaz naturel pour des clients 
commerciaux et industriels; location d'équipement de stockage de gaz naturel comprimé; 
consultation, conception, installation et formation technique pour des clients commerciaux et 
industriels qui convertissent du gaz naturel comprimé pour leurs besoins en énergie; conception, 
installation et entretien de systèmes de décompression de gaz naturel, et consultation connexe, 
pour des clients commerciaux et industriels; services de ravitaillement en gaz naturel comprimé 
pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621724&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 1,622,897  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C6 Technologies AS, Fabrikkveien 3, Forus, 
Postboks 266, 4066 Stavanger, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

COMTRAC
PRODUITS
Machines, machines-outils et dispositifs pour la réparation et l'entretien de puits de pétrole ainsi 
que l'intervention connexe, nommément fûts de stockage à moteur, permettant de garder une 
extension constante dans une longue tige en matériau composite ou en métal ainsi que câbles 
pour la réparation et l'entretien des puits forés souterrains ainsi que l'intervention connexe, 
nommément unités de transport de surface pour tiges ou câbles dans les puits de pétrole et de gaz
, têtes de raccordement et adaptateurs de fond de puits ainsi qu'équipement de fond de puits pour 
mesurer; aucun des produits susmentionnés pour utilisation dans l'industrie minière et ne 
comprenant pas les chargeuses, les convoyeurs empileurs, les engins de levage, les transporteurs 
à courroie, les poulies folles, les poulies et les transmissions des dispositifs de déplacement.

SERVICES
Services ayant trait au diagnostic, à la réparation et à l'entretien des puits de pétrole et de gaz ainsi
qu'à l'intervention connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 23 octobre 2012, demande no: 201211555 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 26 septembre 2013 sous le No. 272443 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=1622897&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,807  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B Isle of 
Man, Freeport Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF 
MAN

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

THUNDERBOLT
PRODUITS
(1) Montres, montres-bracelets, instruments chronométriques, nommément chronographes; 
sangles de montre; couronnes de remontoir pour montres; composants et accessoires pour 
instruments d'horlogerie, nommément sangles de montre-bracelet, boucles de montre, couronnes 
de remontoir pour montres, boîtiers de montre (ajustés); boîtes et étuis de présentation pour 
instruments d'horlogerie; camées; bijoux; articles de bijouterie, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, bracelets, boutons de manchette, pinces de cravate; étuis 
en métal précieux pour montres et bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; pinces de cravate; 
boutons de manchette; breloques porte-clés en métal précieux; étuis en cuir pour montres, bijoux, 
boutons de manchette, pinces de cravate, breloques porte-clés. .

(2) Métaux précieux et leurs alliages; instruments d'horlogerie, nommément montres, 
montres-bracelets; instruments chronométriques, nommément chronographes, chronomètres, 
appareils pour le chronométrage d'évènements sportifs, nommément chronomètres; composants et
accessoires pour instruments d'horlogerie, nommément sangles de montre-bracelet, boucles de 
montre, couronnes de remontoir pour montres, boîtiers de montre (ajustés), mouvements 
d'horlogerie, composants, cadrans, aiguilles, verres de montre; coffrets et boîtiers pour instruments
d'horlogerie; boîtes et étuis de présentation pour instruments d'horlogerie; pierres précieuses et 
semi-précieuses; diamants; camées; bijoux; articles de bijouterie, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, bracelets, boutons de manchette, pinces de cravate; 
coffrets et boîtiers pour bijoux, boîtes et étuis de présentation pour bijoux et articles de bijouterie; 
coffrets en métal précieux pour montres et bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; pinces de 
cravate; boutons de manchette; breloques porte-clés en métal précieux; étuis en cuir pour montres,
bijoux, boutons de manchette, pinces de cravate, breloques porte-clés; étuis de transport pour 
montres et bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 octobre 2012, demande no: 011309011 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 octobre 2012 sous le No. 011309011 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=1623807&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,891  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calsim Technology Inc, 6120 2nd Street SE, 
A25, Calgary, ALBERTA T2H 2L8

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

MARQUE DE COMMERCE

FlowTek
PRODUITS
Logiciel de mesure du débit de liquides pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1623891&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,449  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HITI DIGITAL, INC., 9F, #225, Sec. 3, Beixin 
Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, 
TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

PRINGO
PRODUITS
Produits chimiques pour l'impression par sublimation thermique; produits chimiques pour la 
photographie; papier photographique à sensibilité chimique; papier photosensible; pellicules 
photographiques vierges; papier héliographique; réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des teintures pour l'impression; toile à calquer; produits chimiques 
pour le développement de photos; révélateurs photographiques; solutions de fixage pour photos; 
produits chimiques pour photos; papier photosensibilisant pour la photographie; tissu 
photosensibilisant pour la photographie; babillards électroniques; photocopieurs; matériel 
informatique; programmes d'exploitation préenregistrés; logiciels pour utilisation comme interfaces 
de programmation d'applications (interfaces API); interfaces pour ordinateurs; imprimantes, 
nommément imprimantes photo portatives; imprimantes à sublimation thermique; numériseurs; 
écrans à cristaux liquides (ACL); appareils photo; caméscopes; appareils téléphoniques; appareils 
de transmission de communications, nommément téléphones mobiles; appareils de communication
sans fil de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones, ordinateurs tablettes, 
imprimantes photo, imprimantes à sublimation thermique, imprimantes pour téléphones mobiles; 
téléviseurs; chaînes stéréo personnelles; cartes intelligentes vierges; papier d'impression; papier à 
photocopie; papier d'impression par sublimation thermique; autocollants; images; dessins; 
imprimés, nommément affiches, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans les domaines des produits de réseautage, des affaires et de 
l'informatique; supports à photos; rubans encreurs pour l'impression couleur; rubans encreurs pour 
imprimantes; rubans encreurs pour imprimantes à sublimation thermique; papier d'impression à jet 
d'encre; papier hygiénique; contenants de papier; adhésifs pour le bureau; instruments d'écriture; 
décorations en papier pour photos; étiquettes volantes; hectographes; panneaux publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624449&extension=00


  1,625,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 38

  N  de demandeo 1,625,036  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM-ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK,
88 College Street 2nd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIM ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625036&extension=00
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PRODUITS
(1) Applications logicielles éducatives sur l'enseignement et la recherche par simulation en soins 
de santé, la sécurité des patients et la qualité des soins aux patients; documents imprimés et 
électroniques, nommément documents techniques; matériel éducatif imprimé et électronique dans 
les domaines des techniques de simulation, des dispositifs d'enseignement et de la recherche par 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients, 
nommément manuels, guides de l'enseignant, manuels scolaires, guides d'examen et corrigés, 
affiches décrivant des résultats de recherche.

(2) Documents imprimés et électroniques, nommément sommaires de recherches, brochures, 
prospectus, rapports, sondages, bulletins d'information, formulaires de demande, présentations 
d'évènements et de cours, nommément films numériques présentant des exposés et des sujets 
d'enseignement dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins 
de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients et diaporamas 
numériques, audiovisuels et imprimés dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients et 
rapports annuels dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins 
de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; matériel éducatif 
imprimé et électronique dans les domaines des techniques de simulation, des dispositifs 
d'enseignement et de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et 
de la qualité des soins aux patients, nommément formulaires de demande d'inscription à un cours, 
diaporamas, vidéos nommément films d'animation ou non, trousses de cours, nommément 
manuels, guides de l'enseignant, manuels scolaires, guides de tests et corrigés, affiches décrivant 
des résultats de recherche, cahiers de réflexions et formulaires de présentation; articles 
promotionnels, nommément stylos, clés USB, chaînes porte-clés, balles antistress, tapis de souris, 
bouteilles d'eau, désinfectants pour les mains, blocs-notes, vêtements tout-aller, balles de golf, 
chapeaux.

(3) Logiciels pour faciliter les rencontres et les collaborations entre les particuliers et les entités 
pour faire avancer l'enseignement et la recherche par simulation en soins de santé, la sécurité des 
patients et la qualité des soins aux patients.

(4) Articles promotionnels, nommément sacs, nommément sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs polochons et sacs de 
papier.

(5) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

SERVICES
(1) Services de négociation pour le compte de groupes visant l'achat de simulateurs de tâches, 
d'outils de simulation de tâches, d'accessoires chirurgicaux, de jeux, de robots, de mannequins, 
d'accessoires de mannequins, d'équipement informatique, d'équipement participatif, d'équipement 
de laboratoire médical, d'équipement pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps 
artificielles, d'équipement chirurgical éducatif, d'équipement éducatif audiovisuel, de mobilier et 
d'accessoires pour les hôpitaux, de mobilier et d'accessoires pour la maison et de didacticiels dans
le domaine de la simulation en soins de santé et offre de cours et de formation, tous dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients.

(2) Services d'association pour la promotion des intérêts de professionnels de la santé réglementés
et non réglementés, nommément de médecins, d'infirmières, de techniciens ambulanciers 
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paramédicaux, d'acupuncteurs, d'audiologistes, de podologistes, d'hygiénistes dentaires, de 
dentistes, de denturologistes, de diététistes, d'homéopathes, de kinésithérapeutes, de 
massothérapeutes, de technologues en laboratoire médical, de technologues en radiation médicale
, de sages-femmes, de naturopathes, d'ergothérapeutes, d'opticiens, de travailleurs de soutien 
personnel, de pharmaciens, de physiothérapeutes, de podiatres, de psychologues, de 
psychothérapeutes, d'inhalothérapeutes, de travailleurs sociaux, d'orthophonistes, de spécialistes 
de médecine chinoise traditionnelle, d'enseignants en soins de santé, d'étudiants en soins de santé
, de représentants du gouvernement en soins de santé, de patients, nommément de 
consommateurs de produits et de services de soins de santé dans les domaines de l'enseignement
et de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients; diffusion d'information concernant les meilleures pratiques dans les domaines 
de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients 
et de la qualité des soins aux patients; services de consultation, nommément consultation 
concernant l'élaboration de cours et de programmes de simulation en soins de santé, la conception
d'un centre de simulation en soins de santé, les produits et les services de simulation en soins de 
santé, la sécurité des patients et la qualité des soins aux patients; diffusion d'information dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de l'enseignement par simulation en soins de santé, 
de la recherche et de l'innovation par simulation en soins de santé, des centres de simulation en 
soins de santé, des concepts de simulation en soins de santé et de la nomenclature connexe, des 
produits et des services de simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité
des soins aux patients par Internet, y compris au moyen de sites de réseautage social, de 
documents imprimés et électroniques, d'expositions et de conférences, ainsi que d'occasions 
d'apprentissage; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'exposés, d'exercices en 
laboratoire, de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de la simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients et dans le domaine de la 
formation des formateurs dans le domaine de la simulation en soins de santé; démonstrations 
éducatives dans les domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de 
la qualité des soins aux patients; élaboration de manuels pédagogiques et de cours dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients; services éducatifs en ligne, nommément préparation et tenue de cours en ligne dans 
les domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients; tenue d'expositions et de conférences dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; services de 
collecte d'information, nommément collecte d'information et création de bases de données dans les
domaines des centres de formation par simulation en soins de santé, des occasions 
d'apprentissage par simulation en soins de santé, des projets de recherche dans le domaine de la 
simulation en soins de santé et des fournisseurs de produits et de services de simulation en soins 
de santé; services de recherche et de développement, nommément coordination et promotion des 
efforts de recherche et de commercialisation dans les domaines des produits et des techniques de 
simulation en soins de santé; campagnes de financement, nommément collecte et attribution de 
fonds dans les domaines de la recherche et de la commercialisation de produits et de services de 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; 
sensibilisation aux techniques de simulation, à l'enseignement et à la recherche par simulation en 
soins de santé, à la sécurité des patients et à la qualité des soins aux patients, au moyen de 
produits et de services de simulation en soins de santé par Internet, de conférences, d'expositions, 
de colloques, d'ateliers, d'exposés et de séminaires; exploitation d'un site Web dans les domaines 
de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux 
patients.
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(3) Services de planification opérationnelle, nommément offre de plans à des tiers pour concevoir 
et offrir des cours sur la simulation en soins de santé, la sécurité des patients et la qualité des 
soins aux patients; gestion de produits de simulation en soins de santé, nommément acquisition et 
suivi logistique de simulateurs de tâches, d'outils de simulation de tâches, d'accessoires 
chirurgicaux, de jeux, de robots, de mannequins, d'accessoires de mannequins, d'équipement 
informatique, d'équipement participatif, d'équipement de laboratoire médical, d'équipement 
pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps artificielles, d'équipement chirurgical 
éducatif, d'équipement éducatif audiovisuel, de mobilier et d'accessoires pour les hôpitaux, de 
mobilier et d'accessoires pour la maison et de didacticiels dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

(4) Offre de modules d'enseignement interactif en ligne dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2), (5) et 
en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les services (3); 15 avril 2013 en liaison avec 
les produits (3); 01 mai 2013 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,625,522  Date de production 2013-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafarge Canada Inc., Attention: Legal 
Department, 6509 Airport Road, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1S7

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVAMAX
PRODUITS
Béton; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément agrégats liés pour mélanges de 
béton et béton prêt à l'emploi; matériaux de construction pour revêtements, nommément liants pour
l'entretien des routes, bandes goudronnées pour la construction, plaques de revêtement routier, 
fondations de revêtement routier, béton compacté au rouleau.

SERVICES
Services dans le domaine du béton, nommément offre de services de technogénie relatifs au 
dimensionnement des chaussées pour le béton compacté au rouleau; services dans le domaine du
béton, nommément traitement de matériaux, nommément traitement pour stabiliser, renforcer, 
optimiser la compressibilité, améliorer la durabilité et prolonger la durée de vie du béton; services 
dans le domaine du béton, nommément recyclage de matériaux de construction, information sur le 
traitement des matériaux et information sur le recyclage des matériaux de construction; services 
dans le domaine du béton, nommément mise en place de béton autoplaçant et autonivelant ainsi 
que de mortiers autonivelants; services dans le domaine du béton, nommément organisation 
d'évènements pour les clients et les clients potentiels de tiers dans l'industrie de la construction, 
dans le but de leur apprendre à maximiser leurs profits au moyen de l'achat et de l'utilisation de 
béton, de leur apprendre à améliorer leurs compétences ainsi que de leur enseigner l'utilisation du 
béton et les méthodes de manutention et de finition connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625522&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,983  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Gerstner Gesellschaft m.b.H., Kärntner Str
. 11-15, 1010, Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GERSTNER
PRODUITS

 Classe 29
(1) (1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes.

 Classe 30
(2) (2) Café, thé, cacao, sucre et succédané de café; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, truffes en chocolat et bonbons; glaces alimentaires
; glace.

 Classe 33
(3) (3) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, whisky, vodka, cognac.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation d'un restaurant, services de 
comptoir d'aliments, services de préparation d'aliments, vente au détail d'aliments, vente d'aliments
dans la rue, services de traiteur, services de cantine, cafés, cafétérias, casse-croûte et restaurants;
offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 15 avril 2013, demande no: AM 1826-2013 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 12 juillet 2013 sous le No. 273882 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=1627983&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,197  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Première Moisson Inc., 7151, 
Jean-Talon Street East, 4th Floor, Montréal (
Anjou), QUÉBEC H1M 3N8

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

189 HARWOOD
PRODUITS
(1) Produits alimentaires frais et congelés, nommément pains, pâtisseries, gâteaux, tartes, 
charcuterie, aliments gastronomiques, nommément pâtés, terrines, mousses et produits de gibier 
sauvage, nommément confit de canard, cassoulet, haricots au lard, tripes à la mode de Caen, 
fondue bourguignonne, veau Marengo, ragoût de pattes de cochon, langues de porc, haricots et 
gésiers de canard, chocolats, biscuits gastronomiques, confitures, tartinades au caramel, 
tartinades à l'érable, tartinades au chocolat, tartinades pralinées, tapenades, confits, produits 
alimentaires marinés, nommément marinades, ketchup aux tomates maison, ketchup aux fruits 
maison, légumes marinés et plats préparés.

(2) canned meat spreads; cheese spreads; chicken spreads; fish spreads; foie gras; fruit spreads; 
meat spreads; sandwich spreads; sauerkraut; seafood spreads; vegetable based spread

(3) cocoa spreads; sweets in the form of candy

SERVICES
Vente en ligne de pains, de pâtisseries, de gâteaux, de tartes, de charcuterie, d'aliments 
gastronomiques et de plats préparés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629197&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,458  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 125 
Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 
4K2

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE COMMUNITIES - Living Made Easy
SERVICES
Construction et vente de maisons neuves; construction et vente de condominiums neufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632458&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,096  Date de production 2013-07-05
 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

TECH DECK
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels d'application contenant des jeux et des 
jeux-questionnaires; logiciels d'application contenant des jeux et des jeux-questionnaires pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels d'accès Web à des jeux
informatiques au moyen d'un site Web; logiciels de création, de téléchargement, de transmission, 
de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage et 
d'organisation de textes, d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux 
électroniques et de publications électroniques; logiciels pour la recherche, la consultation, l'achat et
le téléchargement de jeux électroniques et de logiciels d'application contenant des jeux et 
jeux-questionnaires; jeux électroniques de poche pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et
ordinateurs tablettes.

(2) Logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634096&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,250  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Carbon Capture and Storage Institute 
Ltd, Level 2, 64 Allara Street, Canberra 
Australian Capital Territory, 2601, AUSTRALIA

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)
- Sphères
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635250&extension=00
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(1) Promotion d'occasions d'affaires pour des tiers par l'organisation de rencontres d'affaires; 
organisation d'expositions dans les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du 
stockage de dioxyde de carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre à des fins 
commerciales; services de vérification de la consommation d'énergie; consultation technique dans 
les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone 
ainsi que des émissions de gaz à effet de serre; services d'enquête pour entreprises oeuvrant dans
les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone 
ainsi que des émissions de gaz à effet de serre; surveillance et évaluation du rendement 
d'entreprises dans les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de 
dioxyde de carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre; analyse de renseignements 
statistiques dans les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de 
dioxyde de carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre; collecte de données dans les 
domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone 
ainsi que des émissions de gaz à effet de serre; analyse de données dans les domaines des 
sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone ainsi que des 
émissions de gaz à effet de serre; vérification de données dans les domaines des sciences de 
l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone ainsi que des émissions de gaz
à effet de serre; évaluation d'occasions d'affaires; promotion et défense des intérêts de particuliers,
de sociétés, de professionnels, d'établissements universitaires et d'organismes non 
gouvernementaux qui s'intéressent aux domaines des sciences de l'environnement, du captage et 
du stockage de dioxyde de carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre auprès de 
gouvernements et de législateurs; études de marché; réalisation d'études dans les domaines des 
sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone ainsi que des 
émissions de gaz à effet de serre; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des 
sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone ainsi que des 
émissions de gaz à effet de serre; relations publiques; recherche de renseignements commerciaux 
dans les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de 
carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre; sondages pour services d'affaires dans 
les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone 
ainsi que des émissions de gaz à effet de serre.

(2) Offre de fonds et de subventions pour la recherche, nommément de fonds et de subventions 
dans les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de 
carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre, et pour le développement d'expertise et le
renforcement des capacités dans les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du 
stockage de dioxyde de carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre; analyse 
économique et financière; prévisions économiques et financières.



  1,635,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 49

(3) Recherche scientifique et technologique, nommément recherche sur les sciences de 
l'environnement, le captage et le stockage de dioxyde de carbone ainsi que les émissions de gaz à
effet de serre; promotion de l'avancement, du déploiement et de l'accélération de l'innovation et 
des projets dans les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de 
dioxyde de carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre par la commandite de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines susmentionnés ainsi que par l'offre de 
conférenciers pour ces évènements; offre d'information et de conseils dans les domaines des 
sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone ainsi que des 
émissions de gaz à effet de serre; soutien à la recherche coopérative, nommément soutien 
scientifique, financier et administratif à la recherche dans les domaines des sciences de 
l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de carbone ainsi que des émissions de gaz
à effet de serre; organisation de collaborations et de partenariats, nommément de partenariats 
dans les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de dioxyde de 
carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre, par l'organisation et la tenue de réunions, 
de discussions, de conférences, d'ateliers et d'évènements de réseautage à l'intention des parties 
intéressées dans les domaines des sciences de l'environnement, du captage et du stockage de 
dioxyde de carbone ainsi que des émissions de gaz à effet de serre, nommément de 
gouvernements, de législateurs, de particuliers, de sociétés, de professionnels, d'établissements 
universitaires et d'organismes non gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 février 2013, demande no: 1542638 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 22 février 2013 sous le No. 1542638 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,133  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Energy Services Siemsa, S.A., Polígono 
Fàtima Edificio Enekuri Mendi /, Ctra. 
Bilbao-Asua (Alto Enekuri), 48950 Erandio (
Vizcaya), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GES

SERVICES
Assemblage et entretien d'installations solaires, de capteurs solaires et d'infrastructures pour 
l'exploitation de ceux-ci; entretien d'infrastructures électriques pour l'exploitation de centrales 
solaires ainsi que de capteurs solaires et d'infrastructures connexes, nommément de systèmes de 
commande, et supervision à distance de parcs solaires, entretien préventif et correctif d'appareils 
rotatifs électriques, d'appareils d'analyse d'instruments et de processus et d'appareils d'analyse de 
l'environnement dans les domaines de l'énergie éolienne et solaire; entretien d'infrastructures pour 
la distribution et le transport d'énergie éolienne et solaire ainsi que de centrales éoliennes et 
solaires; services de génie électrique pour le secteur de l'électricité; élaboration de projets de 
construction, d'installation, d'entretien et de réparation pour parcs éoliens et photovoltaïques; 
conception de systèmes de télécommande et de supervision pour parcs éoliens et photovoltaïques,
nommément conception de logiciels pour le contrôle et la supervision de parcs éoliens et 
photovoltaïques; élaboration de projets de construction, de projets d'installation, de projets 
d'entretien et de réparation pour le secteur pétrochimique dans les domaines de l'exploitation, de la
production et du raffinage de pétrole, nommément construction, installation, entretien et réparation 
de raffineries de pétrole, de puits de pétrole, d'installations de forage pétrolier; élaboration de 
projets de construction, d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines de 
l'exploitation d'usines à gaz, de liquéfaction et de regazéification, nommément construction, 
installation, entretien et réparation d'usines de gaz naturel, de réservoirs de gaz naturel, d'usines 
de regazéification; recherche technique dans le domaine des procédés industriels et 
environnementaux, nommément dans les domaines de l'énergie éolienne et solaire, de l'électricité 
et du génie géophysique et géotechnique, tenue d'études sur les répercussions environnementales
et la surveillance de l'environnement, tenue d'études sur le reboisement et tenue d'études de 
faisabilité; recherche dans les domaines de la production d'énergie et des répercussions 
environnementales des émissions et des immissions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636133&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 
juillet 2013 sous le No. 3064049 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,636,566  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ant Media Solutions Inc., 130 Merton 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T + E TRAVEL + ESCAPE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636566&extension=00
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SERVICES
Services de télédiffusion; exploitation d'une chaîne de télévision; services de programmation 
télévisuelle; services de divertissement et de communication, nommément production, octroi de 
licences d'utilisation et/ou distribution d'émissions de télévision; services multimédias, nommément 
diffusion d'information sur le tourisme et des activités connexes, grâce à des applications 
multimédias, nommément des bandes et des cassettes audio et vidéo, des disques compacts, des 
CD-ROM, des disques vidéonumériques préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), des 
téléviseurs, des appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires; services Internet, nommément exploitation d'un site Web de
divertissement, éducation et information dans le domaine de l'aventure et du tourisme; diffusion de 
publicité pour des tiers sur un réseau de communication en ligne et par des émissions de télévision
; transmission et distribution en ligne sur des réseaux informatiques et des serveurs vidéo 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,637,263  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYE-BIZ PTE. LTD., 82 GENTING LANE #06-
05, SINGAPORE (349567), SINGAPORE

Représentant pour signification
HUANG ZHIJIAN
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAND

PRODUITS
Montures de lunettes; montures ophtalmiques; lunettes de soleil; étuis à lunettes; chaînes pour 
lunettes; cordons pour lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; lentilles ophtalmiques; 
coussinets de nez.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 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=1637263&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,591  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tennman Brands, LLC, c/o Pryor Cashman, 
LLP, 7 Times Square, New York, New York 
10036-6569, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUIT & TIE
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes, sarraus à usage autre 
que médical, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, 
pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts élastiques, bustiers tubulaires, hauts courts,
débardeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, tenues de
loisir, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, habits de neige
, parkas, capes, anoraks, ponchos, mantes, cache-épaules, châles, foulards en pashmina, vestes, 
smokings, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de ski, 
vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, jupons, blazers, ceintures de smoking, 
boutons de manchette, cols, cols amovibles, protège-cols, chandails à col roulé, dossards de ski en
tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements 
de ski, layette, vêtements pour bébés, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs 
autres qu'en papier, couches en papier, casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, 
foulards, bandanas, ceintures, bretelles, mouchoirs de cou, pochettes, ascots, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons et culottes, maillots de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, culottes, tongs, strings, 
jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots,
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, 
pantalons-collants, collants, maillots, justaucorps, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, 
gants, mitaines, cirés, vêtements imperméables, chaussures, mules, espadrilles. Bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637591&extension=00
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(3) Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; appliques au fer et 
en plastique; autocollants pour pare-chocs; cartes vierges; cartes-cadeaux et cartes de souhaits; 
cartes de motivation; cartes pour occasions spéciales et de correspondance; marque-places, fiches
d'enregistrement, cartes de pointage et cartes à collectionner; cartes postales; scrapbooks; 
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; étuis à passeport, porte-passeports et pochettes à passeport; 
range-tout et serviettes range-tout; matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
porte-documents; drapeaux en papier; supports pour tampons; tampons en caoutchouc; albums de
timbres; encres à tampons encreurs; tampons encreurs; pochettes pour ranger et protéger les 
timbres; 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; règles non divisées et règles à dessin; taille-crayons; 
serre-livres; couvre-livres et porte-livres; porte-chéquiers; albums de pièces de monnaie et albums 
photos; supports pour photos ou oeuvres d'art; supports pour images en papier ou en carton; 
épreuves photographiques; photos; lithographies; ornements de table décoratifs en papier et 
embouts de crayon décoratifs; livres d'images; globes; presse-papiers; distributeurs de trombones; 
affiches en papier imprimées; planchettes à pince; cotillons en papier; emblèmes en papier; 
emblèmes imprimés; étiquettes en papier; porte-noms en papier; cartons à dessiner en papier; 
cache-pots à fleurs en papier; mouchoirs en papier; guides touristiques; programmes de concert; 
livres, magazines, feuillets, porte-documents, revues, bulletins d'information, livrets, dépliants et 
brochures, toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à la musique, au divertissement, à 
la mode, aux habitudes de vie, aux arts et à la culture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2013, demande no: 85/
838,480 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 
2013, demande no: 85/838,449 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4577721 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,638,623  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carphone Warehouse Limited, 1 Portal 
Way, London, W3 6RS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

honeyBee
PRODUITS
Appareils et instruments de communication et de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils électroniques qui 
peuvent être connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs; appareils et instruments 
électriques et électroniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, lecteurs
de cartes magnétiques codées, coupleurs à fibres optiques, numériseurs, programmes 
informatiques et logiciels, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
récupération et la réception d'information dans les domaines des téléphones, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques 
qui peuvent être connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs; logiciels, programmes logiciels
, logiciels d'interface et logiciels d'exploitation offrant des logiciels de point de vente pour la vente 
au détail de divers appareils électriques, électroniques, de communication et de télécommunication
, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'appareils électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 
téléviseurs, par la diffusion d'information dans les domaines des téléphones, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs et par la 
gestion de comptes clients de magasins de détail; logiciels, programmes logiciels, logiciels 
d'interface et logiciels d'exploitation servant à aider les clients en leur fournissant de l'information 
dans les domaines des téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs tablettes et des téléviseurs pour leur permettre de connaître divers appareils 
électriques, électroniques, de communication et de télécommunication, nommément des 
téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
appareils électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs, ainsi que 
de faire un choix parmi ces appareils; logiciels, programmes logiciels, logiciels d'interface et 
logiciels d'exploitation servant à aider les agents de vente en leur fournissant de l'information dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638623&extension=00
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les domaines des téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes et des téléviseurs pour leur permettre de vendre au détail des appareils électriques, 
électroniques, de communication et de télécommunication, nommément des téléphones, des 
téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des appareils 
électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs; logiciels, 
programmes logiciels, logiciels d'interface et logiciels d'exploitation servant à faciliter les 
vérifications de solvabilité, les ventes, la répartition des stocks, les vérifications comptables, la 
gestion des connexions et la gestion de la fidélisation de la clientèle, ayant tous trait à la vente au 
détail de divers appareils électriques, électroniques, de communication et de télécommunication, 
nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'appareils électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 
téléviseurs; logiciels de cryptage de données, de gestion de bases de données et de gestion de 
documents, tous pour la vente au détail de divers appareils électriques, électroniques, de 
communication et de télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'appareils électroniques qui peuvent être 
connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels
, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs; logiciels de cryptage de données, de gestion de 
bases de données et de gestion de documents, tous pour la gestion de la protection de données et
de la protection de données sur la clientèle; logiciels pour effectuer des opérations sécurisées par 
cartes de crédit; logiciels de comptabilité; logiciels de vérification du crédit, nommément logiciels 
pour services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; logiciels ayant trait aux antécédents 
financiers, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de réaliser des enquêtes et des 
vérifications au sujet des habitudes de paiement de particuliers et de sociétés ainsi que d'effectuer 
et de consulter des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
matériel informatique et micrologiciels offrant des logiciels de point de vente pour la vente au détail 
de divers appareils électriques, électroniques, de communication et de télécommunication, 
nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'appareils électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 
téléviseurs, par la diffusion d'information dans les domaines des téléphones, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs et par la 
gestion de comptes clients de magasins de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 août 2013, demande no: 00003016926 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 décembre 2013 sous le No. 00003016926 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,624  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carphone Warehouse Limited, 1 Portal 
Way, London, W3 6RS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONEYBEE B

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- 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
Appareils et instruments de communication et de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils électroniques qui 
peuvent être connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs; appareils et instruments 
électriques et électroniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, lecteurs
de cartes magnétiques codées, coupleurs à fibres optiques, numériseurs, programmes 
informatiques et logiciels, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 
récupération et la réception d'information dans les domaines des téléphones, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques 
qui peuvent être connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs; logiciels, programmes logiciels
, logiciels d'interface et logiciels d'exploitation offrant des logiciels de point de vente pour la vente 
au détail de divers appareils électriques, électroniques, de communication et de télécommunication
, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'appareils électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638624&extension=00


  1,638,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 60

téléviseurs, par la diffusion d'information dans les domaines des téléphones, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs et par la 
gestion de comptes clients de magasins de détail; logiciels, programmes logiciels, logiciels 
d'interface et logiciels d'exploitation servant à aider les clients en leur fournissant de l'information 
dans les domaines des téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs tablettes et des téléviseurs pour leur permettre de connaître divers appareils 
électriques, électroniques, de communication et de télécommunication, nommément des 
téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
appareils électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs, ainsi que 
de faire un choix parmi ces appareils; logiciels, programmes logiciels, logiciels d'interface et 
logiciels d'exploitation servant à aider les agents de vente en leur fournissant de l'information dans 
les domaines des téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes et des téléviseurs pour leur permettre de vendre au détail des appareils électriques, 
électroniques, de communication et de télécommunication, nommément des téléphones, des 
téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des appareils 
électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs; logiciels, 
programmes logiciels, logiciels d'interface et logiciels d'exploitation servant à faciliter les 
vérifications de solvabilité, les ventes, la répartition des stocks, les vérifications comptables, la 
gestion des connexions et la gestion de la fidélisation de la clientèle, ayant tous trait à la vente au 
détail de divers appareils électriques, électroniques, de communication et de télécommunication, 
nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'appareils électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 
téléviseurs; logiciels de cryptage de données, de gestion de bases de données et de gestion de 
documents, tous pour la vente au détail de divers appareils électriques, électroniques, de 
communication et de télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'appareils électroniques qui peuvent être 
connectés à Internet, comme des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels
, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs; logiciels de cryptage de données, de gestion de 
bases de données et de gestion de documents, tous pour la gestion de la protection de données et
de la protection de données sur la clientèle; logiciels pour effectuer des opérations sécurisées par 
cartes de crédit; logiciels de comptabilité; logiciels de vérification du crédit, nommément logiciels 
pour services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; logiciels ayant trait aux antécédents 
financiers, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de réaliser des enquêtes et des 
vérifications au sujet des habitudes de paiement de particuliers et de sociétés ainsi que d'effectuer 
et de consulter des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
matériel informatique et micrologiciels offrant des logiciels de point de vente pour la vente au détail 
de divers appareils électriques, électroniques, de communication et de télécommunication, 
nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'appareils électroniques qui peuvent être connectés à Internet, comme des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 
téléviseurs, par la diffusion d'information dans les domaines des téléphones, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs et par la 
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gestion de comptes clients de magasins de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 août 2013, demande no: 00003016921 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 décembre 2013 sous le No. 00003016921 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,660  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geodigital International Inc., 175 Longwood 
Road South, Suite 400A, Hamilton, ONTARIO 
L8P 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL SURVEYOR
PRODUITS
Logiciels pour la prise de mesures dans un environnement 3D, nommément logiciel pour la gestion
de l'empiétement et logiciel pour la localisation de biens pour la mesure et la localisation de biens 
structurels situés dans une région géographique particulière pour les industries des corridors, des 
services publics, pétrolière et gazière, du transport et du génie civil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639660&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,661  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geodigital International Inc., 175 Longwood 
Road South, Suite 400A, Hamilton, ONTARIO 
L8P 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL FORESTER
PRODUITS
Logiciels de prise et d'analyse de mesures pour effectuer l'inventaire des infrastructures et des 
biens répartis dans une région géographique particulière dans un environnement 3D dans le but de
détecter les dangers, d'origine végétale ou non, pour les infrastructures et les biens répartis dans la
région ciblée, pour utilisation dans les industries des corridors, des services publics, des chemins 
de fer, du pétrole et du gaz, du transport et du génie civil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639661&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,997  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Edwards (Antiques) Limited, 582 Kings 
Road, London, SW6 2DY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLES EDWARDS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CHARLES EDWARDS a été déposé.

PRODUITS
(1) Câbles de levage non électriques en métal commun, haubans non électriques; quincaillerie de 
bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis, boulons, écrous; tuyaux 
en métal pour contenir du câblage électrique; produits en métal commun, nommément portes en 
métal, chaînes porte-clés en métal, boîtiers de verrouillage en métal; articles en métal pour le 
mobilier, nommément vis, clous, charnières, boulons, écrous; corbeilles en métal, nommément 
corbeilles à papier et corbeilles à fleurs; bacs de rangement en métal; pièces et accessoires en 
métal pour le mobilier, nommément roulettes; corniches en métal; accessoires de porte, 
nommément charnières, verrous de porte, judas grossissants de porte; quincaillerie de porte; 
poignées de porte; boutons de porte; heurtoirs; serrures pour portes et fenêtres ainsi 
qu'accessoires de serrure, nommément barillets de serrure, rondelles de blocage, clés; écussons 
pour serrures; gratte-pieds; pare-feu; écrans de cheminée; loquets, tiges de verrou; boîtes aux 
lettres en métal; lettres et numéros en métal commun; numéros de maison en métal; garnitures en 
métal pour rideaux, nommément rails, anneaux, tringles, crochets, embrasses; garnitures de 
fenêtre en métal; girouettes; roses en métal pour utilisation comme décorations de plafond; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Interrupteurs d'éclairage; tiges pour lampes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639997&extension=00
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(3) Appareils d'éclairage, nommément lanternes électriques, lanternes électriques de poteau, 
lanternes électriques suspendues, lanternes non électriques de pilastre d'entrée, lampes 
électriques murales, plafonniers électriques, luminaires électriques de table, lampes électriques de 
table, lampadaires électriques, lampes électriques pour images, lampes électriques suspendues, 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; installations d'éclairage, nommément installations 
d'éclairage électrique, nommément supports muraux, appliques et pavillons ainsi que lustres; 
boîtiers pour lampes; lustres; lanternes chinoises; lumières électriques pour arbres de Noël; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; lanternes décoratives pour l'intérieur; filaments 
pour lampes électriques; lampes à gaz; décorations pour lampes, nommément chaînes et cordons;
boîtiers de lampe; globes verres, verres de lampe, globes de lampe, manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour, supports pour abat-jour; lanternes; ampoules; diffuseurs; 
accessoires pour éclairage suspendu, nommément chaînes et crochets; tubes fluorescents 
d'éclairage; filaments de magnésium pour lampes électriques; lampes à l'huile, lampadaires 
électriques sur pied, lampes de table, lampes urnes; lanternes murales; appliques; chaînes pour 
lampes; enveloppes translucides pour lampes électriques, nommément globes de lampe; pavillons 
pour luminaires suspendus et lampes ainsi que faîteaux, tous étant des pièces de luminaire; pièces
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Matériel d'artiste, nommément peinture à l'huile, pinceaux, pigments, pastels à l'huile, pastels, 
palettes de peintre, toile de peinture; brochures; catalogues; photos; albums photos, albums de 
timbres, lithographies; peintures, portraits.

(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, armoires (mobilier), coffres, tables, chaises, tabourets; miroirs, 
nommément miroirs de mobilier et miroirs à main; cadres; ouvrages de vannerie, nommément 
corbeilles à fleurs, corbeilles à pain, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture, 
paniers à tricot, paniers de rangement en osier; paniers de rangement; tabourets, chaises, tables; 
accessoires de portes, nommément tirettes de portes, boutons de porte, poignées de porte; 
mobilier à fermoir, nommément loquets ainsi que loqueteaux d'armoire et de porte; boutons et 
poignées de porte en verre pour poignées de porte; embrasses de rideau pour tenir les rideaux en 
place, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, passoires, pinces, 
égouttoirs, couteaux de cuisine, ciseaux, ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et 
cuillères; contenants, nommément contenants de rangement en plastique, bacs de rangement tout 
usage; éponges nettoyantes tout usage; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à 
cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses de nettoyage à usage domestique; articles 
de brosserie, articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, de dépoussiérage et de 
polissage, laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré; verrerie, nommément verrerie de table, verrerie 
décorative; ornements en porcelaine et en terre cuite; articles de table en porcelaine et en terre 
cuite; bols; boîtes, nommément boîtes à pain, boîtes à cigares, coffrets à bijoux, coffrets-caisses en
métal, boîtes en métal, piluliers, tabatières; boîtes en bois, candélabres, éteignoirs, bobèches, 
chandeliers non faits de métal précieux, corbeilles à papier, paniers à linge, brosses pour verres de
lampe, paniers à pique-nique garnis, ampoules en céramique; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.
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SERVICES
(1) Vente au détail, en ligne et par catalogue de vente par correspondance de divers produits, 
nommément des produits suivants : câbles et de fils non électriques en métal commun, 
quincaillerie, petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en métal, produits en métal 
commun, articles en métal pour le mobilier, paniers en métal, caisses métalliques, pièces et 
accessoires métalliques pour le mobilier, corniches en métal, accessoires de porte, garnitures de 
porte en métal, poignées de porte, boutons de porte, heurtoirs, serrures et accessoires de serrure, 
entrées de serrure, gratte-pieds, pare-feu, écrans ignifuges, mobilier à fermoir en métal, boîtes aux 
lettres en métal, lettres et numéros en métal commun, numéros de maison en métal, garnitures en 
métal pour rideaux, accessoires en métal pour fenêtres, girouettes, roses [décorations de plafond] 
en métal, interrupteurs d'éclairage, tiges pour lampes, appareils d'éclairage, installations 
d'éclairage, plafonniers, boîtiers pour lampes, lampes, lustres, lanternes chinoises, luminaires 
électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, lampes électriques, guirlandes électriques 
pour les décorations de fête, lanternes décoratives pour l'intérieur, filaments pour lampes 
électriques, lampes à gaz, suspensions pour lampes, boîtiers de lampe, cheminées, verres de 
lampe, globes de lampe, supports à lampe, manchons de lampe, réflecteurs de lampe, abat-jour, 
lampes, supports pour abat-jour, lanternes, ampoules, diffuseurs de lumière, appareils d'éclairage 
suspendus, tubes lumineux pour l'éclairage, filaments de magnésium pour l'éclairage, lampes à 
l'huile, lampes pour images, lampes sur pied, lampes de table, lampes urnes, lanternes murales, 
appliques, chaînes pour lampes, plats pour lampes, baldaquins et faîteaux (à savoir pièces de 
luminaire), matériel d'artiste, brochures, catalogues, photos, albums, lithographies, peintures, 
portraits, mobilier, miroirs, cadres, produits en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succédanés de toutes ces matières, ou faits de 
plastiques, ouvrages de vannerie, paniers en osier, paniers de rangement, tabourets, chaises, 
tables, accessoires de portes, verrou mobilier, poignées de porte en verre, poignées pour poignées
de porte, embrasses pour rideaux pour tenir les rideaux en place, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, laine d'acier, verre non ouvré ou semi-ouvré, verrerie, articles en porcelaine et articles 
en terre cuite, paniers à usage domestique, bols, boîtes, candélabres, éteignoirs, bobèches, 
bougeoirs, verrerie peinte, corbeilles à papier, paniers à linge, brosses pour verres de lampes, 
paniers à pique-nique équipés et interrupteurs à cordon en céramique, pour ainsi permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits; publicité des produits de tiers dans les médias 
électroniques, et plus précisément sur Internet; services de vente au détail liés à la vente de 
mobilier; services d'information, de conseil et de consultation pour tous les services susmentionnés
.

(2) Conception industrielle; conception de décoration intérieure; conception d'emballages; 
conception d'illustrations; conception de produits commerciaux, nommément d'appareils d'éclairage
; conception de mobilier et d'articles décoratifs; conception de décoration intérieure, conception 
d'imprimés et de publications imprimées pour des tiers, nommément de cartes de souhaits, de 
brochures et de catalogues; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2005 sous le No. 003951233 en liaison avec les produits; 
OHMI (UE) le 03 décembre 2009 sous le No. 008315525 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,800  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atara Biotherapeutics, Inc., 2750 Sand Hill 
Road, Menlo Park, California, 94025, 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

ATARA
PRODUITS
Marque maison de préparations pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement de patients 
souffrant de maladies chroniques, nommément du cancer, de maladies rénales, du diabète et de la
cachexie, nommément de la sarcopénie et des pertes protéo-caloriques liées à l'âge, aucun des 
produits susmentionnés n'étant utilisé comme préparation pharmaceutique conçue pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2013, demande no: 85/
870,364 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=1641800&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,986  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alberta Sports and Recreation Association for 
the Blind, 15 Colonel Baker Place NE #007, 
Calgary, ALBERTA T3E 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGHT NIGHT

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chapeaux, hauts, nommément chemises de golf, polos, tee-shirts, 
chemises de course, débardeurs, chandails, gilets, shorts, ensembles d'entraînement, vestes, 
serre-poignets, bandeaux. (2) Sacs à dos. (3) Lampes de poche. (4) Lampes frontales. (5) 
Enseignes. (6) Bouteilles d'eau. (7) Produits vidéo, nommément supports électroniques 
préenregistrés, nommément cassettes vidéo, DVD et vidéos contenant des promotions et des 
instructions relatives à des évènements de marche ou de course. (8) Publications imprimées, 
nommément formulaires d'inscription, affiches, livres de règlements, brochures, manuels 
d'enseignement, banderoles, supports d'affichage, manuels, autocollants, tableaux d'affichage, 
chemises de classement et articles de magazine. (9) Articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, reliures, brochures, 
enveloppes, blocs-notes et blocs-correspondance, formulaires imprimés, stylos, bulletins 
d'information et feuillets publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641986&extension=00
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SERVICES
(1) Collecte de fonds. (2) Gestion et organisation d'un programme de collecte de fonds. (3) 
Services de publicité, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers. (4) Ateliers et conférences dans le domaine de la bonne condition physique. (5) 
Exploitation et organisation de tournois et de compétitions de marche et de course. (7) Vente au 
détail de vêtements et d'articles de sport. (8) Promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un évènement, à un tournoi ou à 
une compétition de marche ou de course, ou à une collecte de fonds connexe. (9) Sites Web, plus 
précisément ceux qui ont trait à la marche ou à la course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,642,160  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Almack, 2770 Church Street, 
Blackstock Ontario, ONTARIO L0B 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Plastics For Change
SERVICES
Gestion et administration d'un programme de recyclage de matières plastiques, principalement 
d'un programme de réduction de la pollution par les matières plastiques grâce à la transformation 
de déchets de matière plastique en gammes de produits commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642160&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,407  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1ST CHOICE CONSTRUCTION SITE 
SERVICES INC., SUITE 362, 3-11 
BELLEROSE DRIVE, ST. ALBERT, ALBERTA 
T8N 5C9

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

1ST CHOICE
SERVICES
Services de consultation offerts aux propriétaires et aux entrepreneurs de chantiers de construction
de bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément offre de conseils sur l'élimination et le 
recyclage des débris de construction et offre de conseils sur les exigences relatives à l'équipement 
pour l'enlèvement des débris de construction; exploitation d'une entreprise offrant des solutions 
pour l'élimination et le recyclage de débris de chantiers de construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux aux propriétaires et aux entrepreneurs de chantiers de construction; collecte et 
enlèvement de débris de chantiers de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
d'arbres, de terre, d'argile, de gravier, de béton, d'asphalte, de neige, de mobilier et d'appareils 
électroménagers; recyclage de débris de chantiers de construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, d'arbres et de terre; services de démolition de chantiers de construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; location de conteneurs à déchets de construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; services de camionnage, nommément offre d'utilisation de 
camions et de chargeuses à direction à glissement et de services de conducteurs pour l'industrie 
de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; livraison de terre, d'argile et de 
gravier; services de nettoyage de cours et de chantiers de construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux; services de nettoyage intérieur de chantiers de construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services de reprise après sinistre (incendie et inondation) ainsi que 
services de nettoyage de bâtiments pour des chantiers de construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1643407&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,573  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmers Edge Inc., 1470 Willson Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 3N9

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECISION EDGE

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

PRODUITS
Système de gestion de données et système de surveillance de cultures, comprenant du matériel 
informatique, des logiciels et des micrologiciels et permettant la création, l'édition et la visualisation 
de données géospatiales dans le domaine de l'agriculture.

SERVICES
(a) services d'évaluation de terres, (b) services de gestion de fermes et de champs, (c) services de 
consultation ayant trait à l'agriculture et à l'agronomie, (d) services d'exploitation agricole dans le 
domaine de l'agriculture, nommément évaluation du rendement de cultures, surveillance de 
cultures, évaluation du rendement, évaluation relative à l'équipement et aux logiciels, services de 
technologie à taux variable, services d'échantillonnage et d'analyse des sols, évaluation du 
rendement de récoltes, évaluation de la pulvérisation et évaluation de l'ensemencement, (e) 
gestion de données agricoles et services de surveillance des cultures dans le domaine de 
l'agriculture, et offre de solutions d'analyse de données, (f) exploitation et maintenance d'un site 
Web d'information dans les domaines de la gestion de données ainsi que des logiciels, des 
micrologiciels et du matériel informatique de surveillance des cultures, des services d'évaluation de
terres, des services de gestion de fermes et de champs, des services de consultation ayant trait à 
l'agriculture et à l'agronomie, des services d'exploitation dans le domaine agricole, de la gestion de 
données agricoles et des services de surveillance de cultures, ainsi que de l'offre de solutions 
d'analyse de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643573&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,643,909  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machine Perception Technologies, 6440 Lusk 
Blvd., Suite D, San Diego, California 92121, 
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

EMOTIENT
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel de reconnaissance et d'analyse des expressions faciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2013, demande no: 85/
891,270 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643909&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,046  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schoeneckers, Inc., 7630 E Bush Lake Road, 
Minneapolis, Minnesota, 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BI WORLDWIDE
SERVICES
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour des tiers dans le but d'accroître 
l'engagement des employés, des distributeurs, des concessionnaires et des clients d'une 
entreprise; études de marché et analyse commerciale; services de planification stratégique 
d'entreprise, de consultation auprès des entreprises et de renseignements commerciaux; gestion 
de bases de données; services de marketing d'entreprise; services de consultation, nommément 
consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la réalisation de 
campagnes de marketing pour des tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers
par la gestion de programmes de récompenses et de concours; exploitation de programmes de 
récompenses pour employés, clients, distributeurs et fournisseurs pour promouvoir la qualité, la 
satisfaction de la clientèle, la productivité, l'innocuité des produits, la sécurité au travail et 
l'accréditation professionnelle, ainsi que de programmes de suggestions pour l'amélioration des 
produits et de la sécurité au travail, l'amélioration de la qualité des produits et des services et 
l'amélioration de la satisfaction de la clientèle; organisation, promotion et tenue d'expositions, de 
salons professionnels et d'évènements à des fins commerciales dans les domaines des 
programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes d'encouragement à la vente et des 
programmes de reconnaissance des employés; organisation et coordination de voyages pour des 
personnes et des groupes à des fins d'encouragement, de fidélisation ou de reconnaissance; 
conception, développement, maintenance et hébergement de sites Web utilisés par d'autres 
entreprises pour accroître l'engagement de leurs employés, de leurs distributeurs, de leurs 
détaillants et de leurs clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644046&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,081  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricon Capital Group, Inc., 1067 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4W 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRICON

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de gestion de placements en biens immobiliers; constitution, offre et gestion de sociétés 
en commandite et de fiducies de placement immobilier (FPI); placement financier dans le domaine 
de l'immobilier; financement de projets de promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1644081&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,772  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomorrowland Co., Ltd., 18-9, 3-chome, 
Minamiaoyama Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE WORK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644772&extension=00
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PRODUITS
(1) Boucles d'oreilles; bijoux, nommément insignes à coudre en métal précieux; épingles à 
chapeau en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; bracelets; pendentifs; 
broches avec gemmes; médailles; bagues [colifichets]; médaillons; boutons de manchette; 
anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; horloges; montres-bracelets; montres de poche; 
coffrets à bijoux; pierres précieuses brutes; émeraudes; fils à coudre en métal précieux; 
calcédoines; saphirs; corail [bijoux]; perles; pierres précieuses artificielles; cristal de roche [bijoux]; 
diamants [bijoux]; opales; jade [bijoux]; jaspes; agate et sardonyx [bijoux]; rubis; or, argent et 
platine.

(2) Serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs Gladstone; malles japonaises en osier [kori], 
nommément coffres; mallettes; valises; bagages de cabine; fourre-tout; valises; malles; sacs à 
main; sacs de type Boston; havresacs; sacs à breloques, nommément sacs à cordon coulissant 
pour breloques; étuis pour cartes; sacs à provisions (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à 
provisions à roulettes (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à provisions à roulettes; sacs à main; 
étuis porte-clés; range-monnaie; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes de toilette vides; cuir et fourrure; vêtements pour animaux de 
compagnie.

(3) Robes du soir; vêtements pour enfants; vestes; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement
; costumes et tailleurs; jupes; pantalons; tenues habillées; manteaux; pardessus; paletots; mantes; 
imperméables; cardigans; chandails; gilets de corps et gilets; chandails décolletés; manchettes; 
cols; protège-cols; chemises sport; chemisiers; polos; chemises; chemises habillées; robes de nuit;
déshabillés; vêtements de nuit, nommément peignoirs japonais; pyjamas; sorties de bain; gilets de 
corps; corsets abdominaux; sous-vêtements et lingerie, nommément combinaisons-culottes; 
caleçons; slips; culottes, shorts et caleçons; soutiens-gorge; jupons; camisoles; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos; masques de sommeil, nommément 
masques pour dormir; tabliers; chaussettes, bonneterie et bas de nylon; molletières et guêtres; 
manteaux de cuir; gants en cuir, vestes de cuir; vestes en fourrure, étoles en fourrure; châles; 
foulards; chaussettes de style japonais [tabi]; protecteurs de chaussettes de style japonais [
couvre-tabi] à des fins hygiéniques; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas [
mouchoirs de cou]; sous-vêtements isothermes; cache-nez, foulards; cache-oreilles; bonnets de 
nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières; porte-jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles pour pantalons; ceintures montées pour pantalons et robes; ceintures (
vêtements); articles chaussants, nommément bottes imperméables, chaussures en cuir, sandales, 
espadrilles, bottes, chaussures pour femmes, bottes d'hiver, chaussures et bottes pour nourrissons
; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport.

(4) Boucles d'oreilles; bijoux, nommément insignes à coudre en métal précieux; épingles à 
chapeau en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; bracelets; pendentifs; 
broches avec pierres précieuses; médailles; bagues [breloques]; médaillons; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; ornements pour chaussures en métal 
précieux; horloges; montres-bracelets; montres de poche; coffrets à bijoux; pierres précieuses 
brutes; émeraudes; fils à coudre en métal précieux; calcédoines; saphirs; corail [bijoux]; perle; 
pierres précieuses artificielles; cristal de roche [bijoux]; diamants [bijoux]; opales; jade [bijoux]; 
jaspes; agate et sardonyx [bijoux]; rubis; or et ses alliages; argent et ses alliages; platine et ses 
alliages.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 
juillet 1999 sous le No. 4289288 en liaison avec les produits (3); JAPON le 27 février 2004 sous le 
No. 4750423 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,645,045  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argentiera S.r.l. Societa' Agricola, Piazza 
Strozzi, 1, 50123 Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLA DONORATICO
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, liqueurs, brandy, grappa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 
2006 sous le No. 004101771 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645045&extension=00


  1,645,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 81

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

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1701 Page Mill Road, Palo Alto,
California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASELINE OF LIFE

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2013, demande no: 85/
888,176 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,523  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Ankit Mehta, D-10, Road No.21, MIDC, 
Andheri (East), Mumbai, 400 093, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNROUNDS
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
statues; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; perles; 
coffrets à bijoux (écrins); papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier à 
dessin et étiquettes volantes en carton; sacs en papier ou en plastique; sacs coniques en papier; 
sacs d'emballage (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique; papier d'empaquetage; papier
d'emballage; imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans les domaines des diamants et des bijoux 
sertis de diamants; catalogues; bulletins d'information; articles de papeterie pour le bureau, 
nommément papier, étuis pour articles de papeterie, chemises de classement, gabarits et 
directives imprimées pour la planification d'activités sociales; manuels, nommément livrets 
d'instructions dans les domaines des diamants et des bijoux pour utilisation dans les magasins de 
détail et pour la formation, les expositions, le marketing et la promotion; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément brochures, manuels et guides imprimés dans les domaines des
diamants et des bijoux pour utilisation dans les magasins de détail et pour la formation, les 
expositions, le marketing et la promotion, présentant tous des collections de bijoux, des collections 
de diamants, des messages publicitaires et des renseignements sur l'histoire de la marque; photos;
albums pour photos et illustrations; gravures; panneaux publicitaires en papier ou en carton; 
planchettes à pince; livres; livrets; signets; feuillets publicitaires; boîtes en carton ou en papier; 
blocs-correspondance; chocolat, chocolats, confiseries, y compris caramels anglais, bonbons, 
sucreries et suçons; gomme à mâcher; bonbons à la menthe; confiseries en gelée de fruits.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros, agences d'importation-exportation, services de magasin de 
vente au détail en ligne, services de catalogue de vente par correspondance, services de 
consultation en publicité et en marketing, tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs 
alliages, des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des diamants, des perles, des 
coffrets à bijoux (écrins), du papier et des articles en papier, nommément des sacs de papier et du 
papier d'emballage, des chocolats, des caramels anglais et des bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646523&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 1,648,024  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, New York, 10577, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sphères
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle de 
gauche est rouge, et le cercle de droite est jaune.

PRODUITS
(1) Matériel informatique et plateforme logicielle pour l'offre et l'administration de services de 
paiement, de services d'établissement financier, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
de paiement, de guichet automatique, de cartes à valeur stockée, de virement électronique de 
fonds, de paiement électronique, de traitement et de transmission électroniques de données de 
paiement de factures, de sortie de fonds, d'authentification, d'acheminement, d'autorisation et de 
règlement d'opérations, de détection et de contrôle de fraudes, de reprise après sinistre et de 
cryptage; logiciels et matériel informatique qui permettent l'identification et l'authentification 
d'appareils de communication à courte distance (NFC) et d'appareils d'identification par 
radiofréquence (RFID); matériel informatique et logiciels, notamment un portefeuille numérique qui 
enregistre des données liées aux comptes de clients en vue de l'obtention de bons de réduction, 
de bons d'échange, de codes d'échange et de rabais chez des détaillants et de l'obtention de 
récompenses en argent ou autres pouvant être portés aux comptes; cartes en plastique vierges 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648024&extension=00
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munies d'une bande magnétique et d'un microcircuit intégré; mécanismes pour appareils à pièces; 
caisses enregistreuses; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs, 
matériel informatique; appareils et instruments de télécommunication pour l'enregistrement la 
transmission et la reproduction de données de paiement de factures et de texte, nommément 
unités centrales de traitement, cartes mémoire, babillards électroniques, téléphones portatifs, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones portatifs, radiomessageurs, récepteurs audio 
et récepteurs vidéo, émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs téléphoniques; 
logiciels de repérage, de gestion et d'analyse de comptes financiers par un réseau informatique 
mondial; matériel informatique et logiciels, en particulier pour le développement, la maintenance et 
l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; systèmes pour la lecture de cartes 
mémoire , nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes à puce et systèmes pour la lecture de données sur des mémoires, nommément 
des mémoires à circuits intégrés et des mémoires de cartes d'établissement financier; publications 
électroniques téléchargeables, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et 
magazines dans le domaine de la finance; imprimantes pour le traitement de données et les 
opérations financières; guichets automatiques et guichets pour établissements financiers; codeurs 
et décodeurs d'information de cartes à puce, nommément ceux qui transmettent de l'information 
financière sur des réseaux informatiques, avec ou sans carte à puce physique; modems; matériel 
informatique et logiciels permettant des opérations de paiement par voie électronique sur des 
réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et/ou des appareils de télécommunication 
mobile; matériel informatique et logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, 
signatures numériques, logiciels pour le stockage et la récupération sécurisés de données ainsi 
que pour la transmission de renseignements confidentiels sur les clients à être utilisés par des 
particuliers et des établissements financiers; programmes informatiques téléchargeables et 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres appareils numériques permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange, des rabais,
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détaillants 
tiers et de l'information sur les rabais; programmes informatiques téléchargeables et logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de profiter de promotions et d'obtenir des récompenses en 
argent pouvant être portées à leurs comptes; application logicielle pour utilisation relativement à 
des terminaux de paiement sans contact afin de permettre à des commerçants d'accepter des 
opérations commerciales mobiles sans contact, la présentation de cartes de fidélisation sans 
contact et le traitement sans contact de coupons, de rabais, de bons d'échange et d'offres 
spéciales; application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des bons de réduction,
des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales directement vers les appareils de 
télécommunication mobile des clients par une méthode de communication sans contact de type 
RFID ou NFC; application logicielle permettant aux commerçants d'installer des affiches 
intelligentes, dans des magasins de vente au détail et de vente en gros, dont les clients peuvent se
servir, au moyen de leurs appareils de télécommunication mobile, pour obtenir des bons de 
réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales transmises par une méthode de 
communication sans contact de type RFID ou NFC; microcircuits intégrés pour téléphones mobiles 
ainsi que pour appareils de type NFC et RFID; cartes magnétiques codées et cartes munies d'un 
microcircuit intégré (« cartes à puce »), nommément cartes de paiement, cartes d'opérations 
d'établissement financier, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; cartes de sécurité
codées; cartes codées munies d'éléments de sécurité à des fins d'authentification; cartes codées 
munies d'éléments de sécurité à des fins d'identification; cartes comportant des hologrammes, 
nommément cartes de paiement, cartes d'établissement financier, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes à puce, cartes à valeur stockée, cartes d'identification avec puces intégrées et cartes de 
paiement, toutes codées; cartes de paiement, cartes de transaction d'établissement financier, 
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cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes à valeur stockée, cartes d'identification avec 
puces intégrées et cartes de paiement, toutes codées; cartes d'établissement financier, 
nommément cartes d'établissement financier imprimées et cartes d'établissement financier munies 
de mémoires magnétiques et de mémoires à circuits intégrés; lecteurs de cartes, nommément 
lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes contenant des données électroniques;
cartes contenant des données électroniques, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
de paiement et cartes prépayées avec puces intégrées; unités de chiffrement électroniques pour 
lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes contenant des données électroniques;
matériel informatique; terminaux d'ordinateur; logiciels permettant l'interaction des cartes à puce 
avec des terminaux informatiques et des lecteurs de cartes électroniques; logiciels conçus pour 
permettre l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; logiciels 
téléchargeables et préchargés permettant aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des 
rabais, des bons d'échange et des offres spéciales en ligne au moyen de sites Web, par le 
balayage de bons de réduction, de rabais, de bons d'échange et d'offres spéciales imprimés et en 
se servant, au moyen de téléphones mobiles et d'autres appareils mobiles, d'imprimés ou 
d'affiches comprenant des éléments de communication NFC, puis en envoyant ces bons de 
réduction, ces rabais, ces bons d'échange et ces offres spéciales vers des téléphones mobiles et 
d'autres appareils de télécommunication mobile en vue de leur utilisation dans des magasins de 
vente au détail ou en gros ou dans des points de vente virtuels; puces d'ordinateur intégrées à des 
téléphones et à d'autres appareils de communication; équipement de télécommunication, 
nommément terminaux de point de vente et logiciels pour la transmission, l'affichage et le stockage
d'information sur les opérations, d'information d'identification et d'information financière à être 
utilisée par les industries des services financiers, des établissements financiers et des 
télécommunications; appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); appareils de 
vérification électronique pour valider l'authentification de cartes de paiement, de cartes 
d'établissements financiers, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; 
distributeurs automatiques de billets; distributeurs; périphériques et articles électroniques, 
nommément calculatrices, agendas de poche, téléphones mobiles, combinés de téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs numériques et assistants numériques personnels (ANP).

(2) Papier, carton, produits faits de ces matières, imprimés, matériel d'artiste, matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils) et plastiques pour l'emballage, nommément matériel publicitaire 
et promotionnel pour la distribution par des tiers pour la promotion de leurs produits et services 
dans l'industrie des services financiers, nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, 
copies imprimées de publicités, fichiers d'images électroniques pour publicités; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications 
imprimées et imprimés, nommément dépliants, brochures, journaux, revues et magazines, manuels
, tous dans les domaines des services financiers, des cartes de crédit, des cartes de débit, de la 
vente au détail en ligne, de la télécommunication, des téléphones mobiles et des appareils 
électroniques numériques portatifs; magazines.

SERVICES
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(1) Services de gestion des affaires et de conseil connexes; services de consultation en marketing; 
services d'étude de marché; suivi, analyse et prévision du comportement d'achat de titulaires de 
carte, et établissement de rapports à ce sujet; promotion de la vente des produits et des services 
de tiers au moyen de récompenses et de primes découlant de l'utilisation de cartes de crédit, de 
débit et de paiement par des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication mobile ou un 
réseau informatique mondial; administration de programmes de fidélisation et de récompenses par 
des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication mobile ou un réseau informatique 
mondial; publicité pour des tiers par des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication 
mobile ou un réseau informatique mondial; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau; aide à la gestion commerciale, industrielle et 
d'entreprise, nommément services de gestion des affaires, gestion de bases de données, services 
de consultation en gestion des affaires, services de gestion des risques, gestion financière; 
évaluation d'entreprise; services de conseil en gestion des affaires; études de marché; 
renseignements statistiques (d'affaires); préparation de relevés de compte; tenue de livres; 
recherche commerciale; relations publiques; publication de textes publicitaires; publication de 
dépliants publicitaires; services de vente au détail offert par des moyens de télécommunication 
mobile relativement à l'offre de cartes de crédit et de cartes de débit; services de vente au détail 
offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres moyens électroniques utilisant de l'information 
numérisée électroniquement relativement à l'offre de cartes de crédit et de cartes de débit; gestion 
de bases de données; services de traitement et de vérification de données; services de stockage et
de récupération de données informatiques pour des oeuvres numériques, à savoir des textes, des 
données, des images et des oeuvres audio et vidéo; promotion de la vente de billets de tiers, à 
savoir de billets pour des concerts et des évènements culturels, nommément des concerts et des 
événements sportifs par des concours promotionnels et par un programme de fidélisation de la 
clientèle, et organisation d'expositions dans le domaine des services financiers; publicité 
concernant le transport, le voyage, les hôtels, l'hébergement, les aliments et les repas, les sports, 
le divertissement et les visites touristiques, pour des services d'agence de tourisme, et concernant 
les tarifs, les horaires et les moyens de transport ainsi que l'organisation de voyages par des 
réseaux sans fil, des appareils de télécommunication mobile ou un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information concernant l'achat de produits et de services en ligne par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques; services d'entrepôt de données et d'information sur le profil de 
clients; offre d'un répertoire en ligne et mobile d'information sur les commerçants qui acceptent les 
paiements mobiles sans contact et qui font la promotion de leurs produits et de leurs services 
grâce à ce système; diffusion d'information et services de conseil relativement à tout ce qui 
précède.

(2) Services financiers, nommément services d'établissements financiers, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées 
offerts au moyen de cartes à valeur stockée, opérations électroniques de crédit et de débit, 
services de règlement de factures et de présentation au règlement de factures, sortie de fonds, 
vérification de chèques, encaissement de chèques, services d'accès aux dépôts et de guichets 
automatiques, services d'autorisation et de règlement d'opérations, services de rapprochement 
d'opérations, de gestion de la trésorerie, de règlement consolidé de fonds, de traitement consolidé 
de différends, services d'entrepôt de données et d'information sur le profil de clients, ainsi que 
services connexes de commutation, de passerelle, de règlement ou de rapprochement et de 
mouvement de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de traitement de 
paiements électroniques, services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, 
services d'échange de valeurs, nommément opérations électroniques au comptant et virements 
électroniques de fonds, sécurisés, sur des réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce
électronique, virement électronique de fonds, diffusion d'information financière, nommément de 
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données et de rapports de cartes de crédit et de débit, gestion de dossiers financiers, services de 
virement électronique de fonds et d'opérations de change, services d'évaluation financière et de 
gestion des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; diffusion 
d'information financière par un réseau informatique mondial, information financière offerte par des 
ordinateurs au moyen d'un réseau informatique sécurisé ainsi que services de conseil concernant 
tous les services susmentionnés; offre de services financiers pour le soutien de services de vente 
au détail par des moyens de télécommunication mobile, nommément services de paiement par des
appareils sans fil; analyse et consultation financières; services d'assurance; affaires financières, 
affaires monétaires, services financiers, services d'établissement financier et services de crédit, 
nommément offre de services de carte de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de 
carte à valeur stockée prépayées; services d'établissement financier, de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de paiement et de cartes à valeur stockée prépayées; services bancaires, de 
paiement, de crédit, de débit, de sortie de fonds et d'accès à des dépôts à valeur stockée; services 
de règlement de factures; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, 
de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée; services de vérification et d'encaissement de 
chèques; services de guichets automatiques; traitement d'opérations financières d'une part en ligne
à l'aide d'une base de données ou à l'aide de moyens de télécommunication et d'autre part au 
point de vente; services de traitement d'opérations financières de titulaires de carte au moyen de 
guichets automatiques; offre d'information sur le solde, de dépôts et de retraits d'argent à des 
titulaires de carte aux guichets automatiques; services de règlement et d'autorisation relativement 
au traitement d'opérations de paiement; services d'assurance voyage; émission et rachat de 
chèques de voyage et de bons de transport; services d'authentification de payeurs; vérification 
d'information financière; mise à jour de dossiers financiers; services de virement électronique de 
fonds et d'opérations de change; services de télépaiement; services de porte-monnaie électronique
à valeur stockée, services de transfert électronique de fonds et de devises, services de paiements 
électroniques, services de cartes téléphoniques prépayées, services de sortie de fonds ainsi que 
services d'autorisation et de règlement d'opérations; offre de services de débit et de crédit au 
moyen d'appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); services de débit et de crédit
par des appareils de communication et de télécommunication; services de vérification de chèques; 
services d'émission et de rachat ayant tous trait à des chèques de voyage et à des bons de 
transport; offre de services financiers pour le soutien de services de détail par des moyens de 
télécommunication mobile, nommément des services de paiement par des appareils sans fil; 
traitement d'opérations de crédit et de débit par lien téléphonique et de télécommunication; 
services d'échange de valeurs, nommément échange sécurisé de valeurs, nommément d'argent 
électronique, sur des réseaux informatiques accessibles par cartes à puce; services de règlement 
de factures au moyen d'un site Web; offre de services financiers, en particulier pour gérer des 
comptes d'établissements financiers, les paiements de factures, le transfert de fonds, 
l'établissement d'un budget et le suivi des dépenses, tous offerts par téléphone, par un réseau 
informatique mondial et par Internet; services financiers, nommément offre de paiements mobiles 
sans contact chez des commerçants de vente au détail, de vente en ligne et de vente en gros; 
services financiers, nommément offre d'un portefeuille numérique infonuagique qui enregistre des 
données liées aux comptes de clients en vue de l'obtention de bons de réduction, de bons 
d'échange, de codes d'échange et de rabais chez des détaillants et de l'obtention de récompenses 
en argent ou autres pouvant être portés aux comptes au moyen d'un système de remise; services 
immobiliers; services associés aux biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; gestion 
d'investissement en biens immobiliers; services d'investissements en biens immobiliers; services 
d'assurance immobilière; assurance pour les propriétaires; services d'assurance de biens 
immobiliers; financement immobilier; courtage immobilier; évaluation foncière; services d'agence 
immobilière; évaluation immobilière; administration immobilière; gestion des affaires financières 
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ayant trait à l'immobilier; offre de prêts immobiliers; services de financement ayant trait à la 
promotion immobilière; services de courtage financier ayant trait à l'immobilier; services financiers 
ayant trait aux biens immobiliers et aux bâtiments, nommément évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, évaluation foncière, services immobiliers, gestion immobilière, 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, offre d'information financière; services 
financiers associés à l'achat de biens immobiliers, nommément évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, évaluation foncière, services immobiliers, gestion immobilière, 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, offre d'information financière; préparation 
de contrats de prêt garanti par des biens immobiliers; organisation de l'achat en copropriété de 
biens immobiliers; services de financement de l'achat de biens immobiliers; soutien à l'acquisition 
de biens immobiliers en tout ou en partie; investissement de capitaux dans l'immobilier; services 
d'investissement en biens commerciaux; services financiers ayant trait à l'acquisition de biens, 
nommément évaluation financière de biens personnels et immobiliers, évaluation foncière, services
immobiliers, gestion immobilière, évaluation financière de biens personnels et immobiliers et offre 
d'information financière; services financiers ayant trait à la vente de biens, nommément évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers, évaluation foncière, services immobiliers, gestion 
immobilière, évaluation financière de biens personnels et immobiliers, offre d'information financière;
évaluation financière de biens francs; évaluation financière de biens à bail; organisation de la 
location de biens immobiliers; organisation du crédit-bail de biens immobiliers; location de biens 
immobiliers; crédit-bail de biens immobiliers; crédit-bail de biens francs; services de gestion de 
patrimoine ayant trait aux opérations immobilières; évaluation de biens; gestion de portefeuilles 
immobiliers; gestion de biens; services de conseil ayant trait à la propriété de biens immobiliers; 
services de conseil ayant trait à l'évaluation de biens immobiliers; services de conseil en immobilier
d'entreprise; services de renseignements informatisés ayant trait à l'immobilier; services de 
consultation ayant trait à l'immobilier; diffusion d'information sur les biens immobiliers; offre 
d'information sur le marché immobilier; services de recherche ayant trait à l'acquisition de biens 
immobiliers; services de recherche ayant trait au choix de biens immobiliers; financement 
hypothécaire et titrisation de crédits; services de consultation concernant les solutions de paiement
de même que les services d'établissement financier, de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de guichets automatiques.
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(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, services de téléphonie mobile, services de fournisseur de services Internet ( FSI ), 
services de fournisseur d'accès Internet, services de communications personnelles (SCP), services
de messagerie numérique sans fil; services de télécommunications mobiles, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, services de téléphonie mobile, services de 
fournisseur de services Internet ( FSI ), services de fournisseur d'accès Internet, services de 
communications personnelles (SCP), services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication par Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
, services de téléphonie mobile, services de fournisseur de services Internet ( FSI ), services de 
fournisseur d'accès Internet, services de communications personnelles (SCP), services de 
messagerie numérique sans fil; services de communication de données, nommément offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique, services de téléphonie mobile, services de fournisseur de 
services Internet ( FSI ), services de fournisseur d'accès Internet, services de communications 
personnelles (SCP), services de messagerie numérique sans fil ; transmission électronique de 
données, à savoir d'un code lisible par machine qui est affiché sur un écran d'appareil mobile et 
transmis sur un réseau mondial de traitement de données à distance, nommément par Internet; 
services de transmission, de diffusion ou d'affichage d'information au moyen d'une banque de 
données sur ordinateur ou par Internet dans le domaine des services financiers; transmission de 
données financières ou non par le traitement électronique d'images au moyen d'un lien 
téléphonique mobile; services de courriel ainsi que de transmission et de réception de messages; 
services de diffusion, nommément radiodiffusion, télédiffusion; offre d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique sécurisé pour le transfert et la diffusion d'information variée dans le domaine 
des services financiers; offre de temps d'accès à une base de données d'information dans le 
domaine des services financiers.

(4) Transport, nommément transport aérien, ferroviaire et maritime de passagers, transport de fret 
par avion, par bateau, par train et par camion, transport aérien et ferroviaire de produits, transport 
par camion; emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage d'articles pour le 
transport, emballage de marchandises, location d'espace d'entreposage, services d'entrepôt; 
organisation de voyages; services d'information touristique et de voyages, organisation et gestion 
de circuits touristiques et diffusion d'information sur le transport; services d'agence de réservation; 
services de réservation de billets; services d'agence pour l'organisation de la location de voitures; 
diffusion d'information ayant trait au voyage et au transport; organisation et réservation de 
vacances, d'excursions et de visites; services de transport aérien de passagers et de produits ainsi
que services de billetterie pour transport aérien; organisation en vue de l'obtention de billets d'avion
, de billets de croisière et de billets de train; accompagnement de voyageurs et de leurs valises; 
offices de tourisme; services d'agence de voyages; nommément réservation de transport; transport
aérien de passagers et de produits; services de visites guidées; services de location de voitures; 
services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation 
de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses et comme service de 
conciergerie pour utilisateurs de cartes de crédit, y compris diffusion d'information connexe, tous 
offerts en ligne à partir d'une base de données mondiale et d'Internet; services informatisés de 
réservation de voyages; diffusion d'information sur le voyage par ordinateur; interclassement de 
données ayant trait au voyage.

(5) Services de recherche et de développement fournis à des tiers dans le domaine des cartes de 
crédit, de débit et de paiement, nommément services d'études de marché, études de 
consommation, élaboration de stratégies marketing et de concepts marketing pour des tiers, 
analyse et recherche financières, conception et développement de bases de données et 
concepti0on de sites Web; services d'analyse et de recherche industrielles fournis à des tiers dans 
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le domaine des cartes de crédit, de débit et de paiement; conception, développement, maintenance
et mise à jour de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'applications et 
de logiciels non téléchargeables pour la gestion, la localisation, l'activation et la révocation 
d'identités d'authentification et numériques d'appareils de communication à courte distance (NFC); 
conception, développement, maintenance et mise à jour de matériel informatique et de logiciels 
d'application pour appareils numériques mobiles; conception, développement, maintenance et mise
à jour de programmes informatiques téléchargeables et de logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et autres appareils numériques permettant aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction,
des bons d'échange, des codes d'échange, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de commerçants tiers et de l'information sur les rabais; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes informatiques 
téléchargeables et de logiciels d'application permettant aux utilisateurs de profiter de promotions et 
d'obtenir des récompenses en argent pouvant être portées à leurs comptes au moyen d'un 
système de remise; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; services de soutien et de consultation pour la gestion de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels dans le domaine de l'offre de gestion des relations avec la clientèle, services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant l'accès à des services de 
traitement des paiements par cartes de crédit, fournisseur de logiciels d'application offrant des 
logiciels pour la réception, la transmission et l'affichage de bons d'échange, de bons de réduction, 
de codes d'échange, d'offres spéciales, de critiques, d'information sur les produits, de 
comparaisons de prix et de liens vers des sites Web, ainsi que pour la réception et la transmission 
d'information concernant l'achat de produits et de services; fournisseur de services applicatifs (FSA
) offrant des logiciels visant à fournir de l'information aux clients concernant des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales pour les produits et les services de tiers; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine du réseautage social; graphisme
pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au matériel informatique ou 
aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou par Internet; création et 
maintenance de sites Web; hébergement des sites Web de tiers; création de pages Web; 
conception, création et hébergement de sites Web de commerçants; conception, création et 
hébergement de sites Web pour le règlement de factures; services informatiques et services 
Internet, nommément offre de bases de données en ligne par un réseau informatique mondial dans
les domaines de l'authentification et de la vérification d'identités; services de récupération de 
données stockées; services d'entrepôt de données; cryptage et décryptage d'information financière
; services d'authentification de signatures numériques pour l'authentification de tiers, nommément 
cryptage des données et intégrité de données; offre à des tiers de données cryptées, 
numériquement signées et authentifiées pour la délivrance et la validation de certificats numériques
dans le domaine de l'authentification de documents; vérification, authentification, délivrance, 
distribution et gestion de certificats numériques, services de consultation technique dans les 
domaines de la programmation informatique, des réseaux informatiques financiers, du traitement 
de données, des communications sécurisées, du cryptage et du décryptage de données ainsi que 
de la sécurité de réseaux locaux; diffusion d'information sur un réseau informatique mondial dans 
les domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques financiers et des 
réseaux locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,018  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petra Pet, Inc. d/b/a Petrapport, 5801 West 
Side Avenue, North Bergen, New Jersey 07047,
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

BEEFEATERS
PRODUITS
(1) Cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut à mâcher pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie, produits et gâteries à mâcher pour
animaux de compagnie; gâteries enrichies de vitamines pour animaux de compagnie et animaux.

(2) Cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut à mâcher pour animaux de compagnie; nourriture pour
animaux de compagnie, produits et gâteries à mâcher pour animaux de compagnie; gâteries 
enrichies de vitamines pour animaux de compagnie et animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1991 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no: 85/
918,525 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 
2014 sous le No. 4,573,403 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=1649018&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,614  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thurston Manufacturing Company, 1708 H 
Avenue, Thurston, Nebraska 68062-0218, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIW SIMONSEN IRON WORKS SINCE 1906

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle rouge dans lequel se trouve la lettre S écrite en blanc au-dessus d'une ligne blanche, sous 
laquelle les lettres I et W sont écrites en noir. À droite de ces éléments se trouve le mot 
SIMONSEN écrit en noir, ainsi que le mot SINCE et le chiffre 1906 écrits en noir et placés sous le 
S de SIMONSEN, ainsi que les mots IRON WORKS écrits en noir et placés à droite de SINCE 
1906.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649614&extension=00
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SERVICES
Fabrication et finition sous contrat sur mesure dans le domaine des produits en métal, nommément
des pièces fabriquées à partir des plans de clients au moyen du découpage au laser, du 
poinçonnage, du pliage et du soudage pour des tiers ainsi que services de fabrication du métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2013, demande no: 85/940,884 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,528,263 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,498  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GreenMantra Recycling Technologies Ltd., 81 
Elgin Street, Brantford, ONTARIO N3S 5A1

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

GREENMANTRA
PRODUITS
(1) Cire synthétique en vrac, à savoir en barres, en granules, en pastilles et liquide, fabriquée à 
partir de plastiques recyclés et cires en vrac, à savoir en barres, en granules, en pastilles et 
liquides, fabriquées à partir de plastiques recyclés, pour utilisation par des tiers en fabrication 
générale, à savoir pour la fabrication des produits de marque de tiers.

(2) Huiles lubrifiantes industrielles, lubrifiants tout usage; graisses industrielles, graisses tout usage
.

SERVICES
Transformation et conversion de plastique en cire, en combustible, en huile et en graisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 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=1650498&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,499  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GreenMantra Recycling Technologies Ltd., 81 
Elgin Street, Brantford, ONTARIO N3S 5A1

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

CERANOVUS
PRODUITS
Cire synthétique en barres, en granules, en pastilles et sous forme liquide en vrac faite à partir de 
plastiques recyclés et cires en barres, en granules, en pastilles et sous forme liquide en vrac faites 
à partir de plastiques recyclés pour utilisation par des tiers dans la fabrication générale de produits 
de marque pour des tiers.

SERVICES
Transformation et conversion de plastique en cires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650499&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,025  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtrade Products Limited, Electra House, 
Crewe Business Park, Crewe, Cheshire, CW1 
6GL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VASOBOND
PRODUITS
Agents hémostatiques résorbables pour le contrôle des saignements, tous pour utilisation en 
chirurgie interne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 juillet 2013, demande no: 3015770 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 octobre 2013 sous le No. 3015770 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=1651025&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,441  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONHEART PUBLISHING INC., a legal entity, 
178 Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 
2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE LIFE MAGAZINE
PRODUITS
Périodiques, nommément magazines; publications électroniques, nommément magazines.

SERVICES
Publication de magazines; services de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un magazine électronique 
accessible par un réseau informatique mondial; magazines et publications en ligne distribués par 
Internet; exploitation d'un site Web permettant aux consommateurs de s'abonner à des magazines 
d'intérêt général et permettant aux annonceurs de faire la promotion de leurs produits et services 
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=1651441&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,386  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordan Green, 10211 Yonge Street, Suite 103, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3B3

MARQUE DE COMMERCE

PACKAGED LAW
SERVICES
(1) Services juridiques clés en main, nommément services juridiques à honoraires fixes offrant une 
solution à une question donnée.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services juridiques clés en main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1652386&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,064  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Regents of the University of 
Texas System, 201 West 7th Street, Austin, 
Texas 78701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAW THE LINE AGAINST CANCER
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives dans les domaines du traitement du cancer et de
la recherche sur le cancer; services éducatifs, nommément élaboration de programmes de 
formation pour des tiers offerts aux médecins et aux patients dans les domaines de l'oncologie 
ainsi que de la prévention, de la détection, du traitement et de la guérison du cancer, distribution de
matériel éducatif, nommément de publications imprimées et électroniques, de brochures, de 
feuillets publicitaires, de bulletins d'information, de livres et de livrets ainsi que de publications 
électroniques téléchargeables ou diffusées en continu par des moyens de communication 
électroniques, comme des sites Web, des webémissions, des balados, des réseaux sociaux (
comme des réseaux sociaux en ligne, des textes, des blogues, des vidéos), tous dans les 
domaines de l'oncologie ainsi que de la prévention, de la détection, du traitement et de la guérison 
du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85/951,061 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4,744,192 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=1653064&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,476  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bett-A-Way Beverage Distributors, Inc., 110 
Sylvania Place, South Plainfield, New Jersey 
07080, 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

BETTAWAY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653476&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs 
de services de transport; approvisionnement, nommément achat de services de transport pour des 
tiers; services de paiement et de vérification des factures de transport pour des tiers; services de 
camionnage, nommément transport des marchandises de tiers; transport de fret par camion; 
services de consultation sur le transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, 
train, avion ou bateau.

(2) Services de gestion de palettes, nommément gestion, à savoir services de gestion des affaires 
pour la gestion de la logistique et le suivi des itinéraires et des lieux d'entreposage de palettes à 
des fins commerciales ainsi qu'offre de services de suivi, nommément suivi de palettes à des fins 
commerciales et d'information concernant le suivi de palettes à des fins commerciales; acquisition, 
nommément achat de palettes neuves et remises en état pour des tiers; services de concession (
vente en gros) offrant des palettes neuves et remises en état; récupération de palettes, 
nommément coordination de l'approvisionnement en palettes; planification du ramassage, de la 
livraison, de l'entreposage, de la réparation et du transport par camion de palettes pour des tiers; 
récupération de palettes, nommément approvisionnement, à savoir achat de palettes pour des tiers
; récupération de palettes, nommément ramassage, transport et livraison par camion de palettes; 
diffusion d'information concernant l'entreposage de palettes.

(3) Services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs 
de services de transport; approvisionnement, nommément achat de services de transport pour des 
tiers; services de paiement et de vérification des factures de transport pour des tiers; services de 
camionnage, nommément transport de marchandises par camion; transport de fret par camion; 
services de consultation sur le transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, 
train, avion ou bateau; services de gestion de palettes, nommément gestion, à savoir services de 
gestion des affaires pour la gestion de la logistique et le suivi des itinéraires et des lieux 
d'entreposage de palettes à des fins commerciales et offre de services de suivi, nommément suivi 
de palettes à des fins commerciales et d'information concernant le suivi de palettes à des fins 
commerciales; approvisionnement, nommément achat de palettes neuves et remises en état pour 
des tiers; services de concession (vente en gros) offrant des palettes neuves et remises en état; 
récupération de palettes, nommément coordination de l'approvisionnement en palettes; 
planification du ramassage, de la livraison, du stockage, de la réparation et du transport de palettes
par camion pour des tiers; récupération de palettes, nommément approvisionnement, à savoir 
achat de palettes pour des tiers; récupération de palettes, nommément ramassage, transport et 
livraison par camion de palettes; diffusion d'information concernant l'entreposage de palettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2010 en liaison avec les services (1
); 16 mars 2010 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no: 86/125,695 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,567,564 en 
liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,653,799  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUTABA INDUSTRIAL CO., LIMITED, 1, 
Aza-ochaya, Hashime-cho, Okazaki-shi, Aichi 
444-8558, 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

POWEREV
PRODUITS
Échangeurs de chaleur; équipement de récupération de la chaleur du système d'échappement 
pour reformeurs de pile à combustible pour l'extraction de l'hydrogène des gaz, à usage 
domestique; équipement de récupération de la chaleur du système d'échappement pour la 
recirculation de la chaleur pour une serre en plastique; équipement de récupération de la chaleur 
du système d'échappement pour utilisation avec des générateurs de gaz hydrogène à usage 
industriel; équipement de récupération de la chaleur du système d'échappement pour automobiles;
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 novembre 2013, demande no: 2013-092175 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653799&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,738  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUADRO VEHICLES S.A., Riva Albertolli 1, 
6900 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUADRO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654738&extension=00
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PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles et motos à quatre roues; motos; motos à trois 
roues, automobiles à trois roues, cycles, scooters; dispositifs antivol pour motos, nommément 
cadenas et alarmes, carénages de moto en plastique; porte-bagages et filets pour motos, 
manchons de guidon pour couvrir les mains; protège-jambes pour motos; sièges de motos pour 
enfants, essuie-glaces pour pare-brise de motos; pare-brise pour motos, pièces et accessoires 
pour motos, nommément réservoirs à carburant, carburateurs, selles, feux, suspensions, boîtes de 
vitesses, tuyaux d'échappement, roues, pneus, freins, guidons de direction, montures, moteurs, 
carénage, garde-boue, chaînes de transmission; vêtements, nommément pantalons, bretelles, 
jeans, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, jarretelles, culottes, caleçons, boxeurs, 
soutiens-gorge, corsets, robes de nuit, robes de chambre, sorties de bain, gants, gilets, dossards, 
costumes de ski, robes, vêtements d'extérieur, pardessus, manteaux, cravates, imperméables, 
coupe-vent, trench-coats, ceintures, chandails, tricots, chaussettes, gilets, foulards, casquettes, 
robes, tricots, tenues d'entraînement, salopettes, tee-shirts, pyjamas, mantes, vestes, chemises, 
pulls, cardigans, pulls d'entraînement, chasubles, chandails, chandails à col polo, sorties de bain, 
jambières, robe de mariage, anoraks, sous-vêtements, chapeaux et casquettes, sandales, sabots, 
bottes; chaussures; casques de moto, casquettes; chaussures pour motocyclistes; gants, 
manteaux, vestes matelassées, chandails, gilets, bottes, chaussures, gants, foulards, chaussettes, 
passe-montagne; sous-vêtements; guêtres élastiques et protectrices pour motocyclistes; 
vêtements imperméables et coupe-vent pour motocyclistes, couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes, articles chaussants; blousons et pantalons imperméables et coupe-vent, mantes 
imperméables, couvre-chaussures imperméables.

SERVICES
Entretien et réparation d'automobiles, de motos, de motos à quatre roues de motos à trois roues, 
de voitures à trois roues, de cycles, de scooters, assemblage de pièces d'automobiles, de motos, 
de motos à quatre roues ainsi que de motos à trois roues, de voitures à trois roues, de cycles et de
scooters, installation de pièces d'automobiles, de motos, de motos à quatre roues, ainsi que de 
motos à trois roues, de voitures à trois roues, de cycles et de scooters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,916  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stuart Morgotch & Zachary Nenson, a joint 
venture or partnership, 2 Sommerfeld dr., 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- 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
Skis, planches à neige, bottes et fixations de ski, bottes et fixations de planche à neige, pantalons 
de ski, pantalons de planche à neige, tuques, lunettes de protection, mitaines, gants, pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts, vestes d'hiver, vestes d'automne, passe-montagnes, 
farteurs, grattoirs pour ski et planches à neige, casques.

SERVICES
Fabrication et distribution d'équipement et de vêtements de ski et de planche à neige.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654916&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 1,655,066  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTINA COLLI DEL SOLIGO SOC. AGR. 
COOP, VIA L. TOFFOLIN, 6, FRAZ. 
SOLIGHETTO, 31052 PIEVE DI SOLIGO (TV), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLIGO DAL 1957 SOLICUM

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAL est FROM.

PRODUITS
Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à glace, sous-verres, 
verres, verres à vin, bouteilles à vin vendues vides, bouteilles d'eau, tire-bouchons et 
porte-bouteilles; boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, vin de raisin effervescent, 
Prosecco et boissons à base de vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655066&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires pour des tiers; services de point 
de vente au détail, de point de vente en gros ainsi que de magasin de vente au détail et en gros en
ligne, services de vente par correspondance, services de commande par téléphone et services de 
magasin de vente au détail à la télévision de boissons alcoolisées, sauf les bières, de vins, 
particulièrement de vins mousseux et de Prosecco, de seaux à glace, de sous-verres, de verres, 
de bouteilles, de dessous de bouteille, de tire-bouchons et de petits ustensiles et contenants de 
cuisine; administration des affaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,781  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cedar Oil Solutions, 2-7545 Riverside Dr., Port 
Franks, ONTARIO N0M 2L0

MARQUE DE COMMERCE

CedarCide
PRODUITS
(1) Insectifuges et insecticides conçus pour les personnes, les animaux, les espaces intérieurs, y 
compris le mobilier, et les espaces extérieurs. Produits de préservation du bois.

(2) 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=1655781&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,455  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jungmaven Ltd., 31910 31st Place SW, Federal
Way, Washington 98023, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

JUNGMAVEN
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, pantalons, shorts, vestes, pulls d'entraînement à 
capuchon, foulards, sous-vêtements, jupes, chandails, tee-shirts et polos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656455&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,150  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 55 W. Adams St., Chicago, 
Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECISIONEDGE
SERVICES
Offre d'accès en temps réel à une base de données dans les domaines de la solvabilité des 
consommateurs, de l'assurance, du prêt, des vérifications préalables à l'emploi, des vérifications 
préalables à la location, des petites entreprises, de la détection et de la prévention des fraudes de 
crédit, des opérations aux points de vente et de la vérification d'identité pour aider les utilisateurs à 
prendre des décisions qui leur permettent d'attirer des clients et de développer leurs relations 
d'affaires ainsi que pour les aider à mettre en oeuvre des stratégies intelligentes en matière de 
marketing, de risque et de fraude.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657150&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,231  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bender GmbH & Co. KG, Londorfer Strasse 65,
35305 Gruenberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BENDER
PRODUITS
Systèmes de commande de génératrice pour la conduction, la distribution, la transformation, le 
stockage, la régulation et la production d'énergie électrique; génératrices pour la production 
d'électricité; génératrices de courant; alternateurs, nommément génératrices pour la conversion 
d'énergie mécanique en courant électrique alternatif; appareils de surveillance portatifs et fixes 
pour la mesure et l'inspection de l'isolation électrique dans les systèmes électriques; appareils de 
surveillance portatifs pour l'évaluation de défauts d'isolation dans les systèmes électriques; 
systèmes de surveillance du courant électrique résiduel pour systèmes électriques, nommément 
dispositifs différentiels à courant résiduel et disjoncteurs différentiels résiduels; coupleurs 
électriques pour systèmes électriques, nommément dispositifs pour étendre la plage de tension 
utilisés avec des appareils de surveillance de l'isolation électrique; transformateurs de courant pour
mesures; transformateurs d'isolement; transducteurs pour la mesure de la tension électrique, de la 
consommation d'électricité, de la résistance électrique, de la capacitance électrique, du courant 
électrique, des fréquences électriques, de l'angle de phase, de la puissance réactive et active 
reçue, de la puissance réactive et active transférée, des déséquilibres de tension, des 
déséquilibres de courant, des facteurs d'induction électrique, des facteurs de puissance, des taux 
d'harmoniques, ainsi que pour la détection des phénomènes transitoires et la mesure de 
l'importance des fluctuations de tension; blocs d'alimentation électrique pour l'alimentation 
électrique d'urgence d'équipement électrique; convertisseurs d'interface pour la connexion 
d'ordinateurs personnels ou d'appareils informatiques de poche à des systèmes électriques; relais 
de sécurité électriques pour la mesure et la surveillance du courant et de la tension ainsi que pour 
la protection contre les courants trop faibles ou trop forts et les tensions trop faibles ou trop fortes 
dans les systèmes électriques; instruments de mesure électroniques portatifs et fixes pour la 
mesure de la tension électrique, de la consommation d'électricité, de la résistance électrique, de la 
capacitance électrique, du courant électrique, des fréquences électriques, de l'angle de phase, de 
la puissance réactive et active reçue, de la puissance réactive et active transférée, des 
déséquilibres de tension, des déséquilibres de courant, des facteurs d'induction électrique, des 
facteurs de puissance, des taux d'harmoniques, ainsi que pour la détection des phénomènes 
transitoires et la mesure de l'importance des fluctuations de tension; appareils d'essai électriques 
et multimètres portatifs de mesure et d'essai relativement à des quantités électriques ou non 
associées à des circuits électriques et à des systèmes électriques; blocs d'alimentation électrique 
pour l'alimentation électrique d'urgence de systèmes électriques dans les milieux hospitaliers et 
médicaux; composants électriques pour la surveillance, la commande et le fonctionnement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657231&extension=00
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blocs d'alimentation électrique pour l'alimentation électrique d'urgence de systèmes électriques; 
commutateurs électriques pour circuit électrique, à savoir pour passer d'une source d'alimentation 
à une autre, dans un appareillage de commutation, un appareillage de commande et d'autres 
applications électriques; panneaux de commande, panneaux indicateurs et panneaux de contrôle; 
matériel informatique et applications logicielles connexes pour l'évaluation, la visualisation et le 
stockage de paramètres d'exploitation électriques et de valeurs électriques mesurées dans les 
systèmes électriques; ampèremètres; instruments de surveillance pour la surveillance et la mesure 
du courant électrique dans les systèmes électriques, instruments de surveillance pour la 
commutation électrique, l'analyse des interruptions et l'analyse des défauts relativement au courant
électrique et aux dispositifs d'isolation électrique dans les systèmes électriques; moniteurs [matériel
informatique] pour instruments d'observation et instruments d'essai; ordinateurs pour la mesure, le 
contrôle, la commutation et l'interruption du courant ainsi que pour l'analyse des défauts 
relativement au courant électrique et aux dispositifs d'isolation connexe; programmes d'exploitation
, enregistrés, pour la mesure, le contrôle, la commutation et l'interruption du courant ainsi que pour 
l'analyse des défauts relativement au courant électrique et aux dispositifs d'isolation connexe; 
interfaces utilisateurs pour matériel informatique servant à l'évaluation, à la visualisation et au 
stockage de paramètres d'exploitation électriques et de valeurs électriques mesurées dans les 
systèmes électriques; programmes informatiques enregistrés pour la mesure, le contrôle, la 
commutation et l'interruption du courant ainsi que pour l'analyse des défauts relativement au 
courant électrique et aux dispositifs d'isolation connexe; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables] pour la mesure, le contrôle, la commutation et l'interruption du courant ainsi que 
pour l'analyse des défauts relativement au courant électrique et aux dispositifs d'isolation connexe; 
logiciels enregistrés pour la mesure, le contrôle, la commutation et l'interruption du courant ainsi 
que pour l'analyse des défauts relativement au courant électrique et aux dispositifs d'isolation 
connexe; détecteurs pour la détection d'anomalies liées à la consommation d'électricité, au courant
et/ou à l'isolation; appareils de diagnostic pour la sécurité électrique, nommément trousses de 
court-circuitage et/ou de mise à la terre, détecteurs de tension, testeurs électriques, régulateurs de 
tension et réseaux temporaires de distribution d'électricité; babillards électroniques; résistances 
électriques; dispositifs antiparasites pour la réduction des interférences électromagnétiques dans 
les circuits électriques; fréquencemètres; interrupteurs de fin de course [électricité]; bobines 
d'induction [électricité]; circuits intégrés; cartes à puce, nommément cartes à circuits intégrés 
portatives pour applications d'identification et de sécurité; collecteurs électriques pour la conduction
du courant électrique à partir d'un circuit électrique source; comparateurs électriques pour la 
comparaison de tensions électriques et de courants électriques dans les systèmes électriques; 
gabarits d'essai pour la détection de défauts électriques dans les cartes de circuits imprimés; 
instruments de mesure optiques et électriques pour la mesure et l'observation du courant 
électrique et de l'isolation électrique dans les systèmes électriques; radiomessageurs pour la 
transmission de messages sur le fonctionnement et de messages d'alarme; tableaux de contrôle; 
commutateurs électriques pour inverser la direction du courant dans un commutateur électrique; 
consoles de distribution [électricité]; panneaux de commande [électricité], nommément 
annonciateurs, fichiers électriques, tableaux synoptiques et boîtiers connexes; appareillage de 
commutation, nommément appareillage de commutation de sécurité basse tension pour la 
surveillance, l'isolation et la protection d'équipement de sécurité électrique; interfaces, dispositifs 
pour signaux et systèmes de communication pour émetteurs de signaux électroniques 
d'exploitation et d'alarme; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; survolteurs, 
nommément ensembles moteur et génératrice pour la régulation de la tension dans les systèmes 
électriques; voltmètres; limiteurs de courant; redresseurs de courant; conduites d'électricité; 
conjoncteurs; disjoncteurs; indicateurs de perte électrique; convertisseurs électriques; onduleurs [
électricité]; limiteurs de surtension; appareils et instruments géodésiques, nommément chaînes 
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d'arpenteur et odomètres pour la mesure des distances; tableaux de distribution [électricité]; boîtes 
de distribution [électricité], nommément armoires de distribution principales basse tension, 
armoires de distribution fixées au plancher et armoires de distribution murales; voltmètres; 
commutateurs de cellules [électricité], réducteurs pour cellules [électricité].

SERVICES
Consultation technique pour études de projets, y compris planification et développement 
d'équipement de sécurité électrique et études de projets techniques connexes; génie, physique [
recherche], services de laboratoire métrologique et d'essai technique, services de technicien de 
contrôle et services de technicien de système, nommément consultation technique et arpentage 
dans le domaine de la surveillance et de l'équipement de sécurité électrique; conception et dessin 
de construction; services de stockage de données électroniques ayant trait à la surveillance et à 
l'équipement de sécurité électrique; conception de systèmes informatiques pour dispositifs de 
mesure du courant, instruments de contrôle du courant, appareils de contrôle du courant et pièces 
connexes; conception de systèmes informatiques pour dispositifs de contrôle de l'isolement, 
instruments de contrôle de l'isolement, appareils de contrôle de l'isolement et pièces connexes; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l'évaluation, la 
visualisation et le stockage des paramètres de fonctionnement et des valeurs mesurées 
d'installations et de systèmes électriques; exploitation, maintenance et administration de serveurs à
distance; conversion de programmes et de données informatiques [autre que la conversion 
physique]; services de mesure technique dans le domaine de la sécurité électrique; études 
scientifiques dans le domaine de la technologie du courant; étalonnage et essai de fonctionnement 
d'appareils de mesure dans les domaines des dispositifs de contrôle du courant et des dispositifs 
de contrôle de l'isolement; dessin de construction pour dispositifs de contrôle du courant et 
dispositifs de contrôle de l'isolement; contrôle de l'intégrité de matériaux à des fins d'évaluation de 
la sécurité électrique; contrôle de la qualité pour systèmes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 juillet 2013, demande no: 
011950813 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 OHMI (UE) le 12 décembre 2013 sous le No. 011950813 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,855  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL ARTISTS INTERNATIONAL 
INC., a legal entity, 23 Bedford Road, Toronto, 
ONTARIO M5R 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

LASH SOCLEAN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657855&extension=00
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PRODUITS
Produits pour le nettoyage de faux cils; produits pour le conditionnement de faux cils; produits pour 
le nettoyage de cosmétiques, nommément désinfectants à cosmétiques; nettoyants antibactériens, 
lingettes antibactériennes et produits antibactériens en vaporisateur; cosmétiques, accessoires 
cosmétiques et articles de toilette, nommément produits rafraîchissants après-bain, lotions 
antiseptiques, lotions après-rasage, tonifiants après-rasage, crèmes après-rasage, produits 
rafraîchissants après-rasage, astringents, sacs à cosmétiques, pinceaux et brosses, nommément 
brosses à cheveux, brosses à ongles, pinceaux et brosses de maquillage, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, huiles pour le corps, fards à joues, huiles de bain, poudres de bain, bains 
moussants, gels de bain, gants de toilette, laques de collage et de réparation pour les ongles, 
traceurs en poudre pour les yeux, poudriers, après-shampooings en crème, dépilatoires en crème, 
peignes, fers à friser, eaux de Cologne, enlève-cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pinces
à cuticules, limes pour les callosités, produits antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, 
dentifrices, déodorants, poudres de bain, appareils d'épilation électriques et non électriques, 
ombres à paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les yeux, faux cils, poudres pour 
les yeux, fixatifs à traceur pour les yeux, huiles essentielles pour l'aromathérapie; limes d'émeri, 
rasoirs électriques, produits nettoyants pour les cils, adhésifs pour les cils, crayons à sourcils, 
crayons pour les yeux, crèmes pour le visage, produits nettoyants pour le visage, fond de teint, 
poudres pour le visage, traitements en crème pour le visage, produits satinés pour le visage, 
hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions pour les pieds, 
gels capillaires, produits capillaires lissants, henné en poudre, henné en pâte, volumateurs 
capillaires, lotions capillaires, revitalisants (non médicamenteux), rehausseurs de couleur pour les 
cheveux, produits de lavage des cheveux, fixatifs, produits réhydratants pour les cheveux, 
après-shampooings, lotions capillaires, teintures capillaires, colorants capillaires, produits de mise 
en plis, produits coiffants, pinces à cheveux, épingles à cheveux, résilles, peignes à cheveux, 
produits de nettoyage de brosses et de peignes à cheveux, bonnets, séchoirs à cheveux, bigoudis, 
crèmes à mains, lotions à mains, huiles pour les mains, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, lustres 
à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, miroirs, étuis à cosmétiques, masques de beauté pour 
le visage, masques de sommeil, mascaras, rince-bouches, tampons démaquillants, lotions 
démaquillantes, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, durcisseurs à ongles, couches de 
base pour vernis à ongles, couches de finition pour vernis à ongles, séchoirs pour vernis à ongles, 
diluants pour vernis à ongles, crèmes nourrissantes pour la peau, crèmes nourrissantes pour les 
ongles, crèmes nourrissantes pour les cheveux, polissoirs à ongles, crayons blancs pour les ongles
, crèmes pour les ongles, limes à ongles, rasoirs non électriques, repoussoirs, crayons, poudres de
bain, poudres pour le corps, poudres cosmétiques pour le visage, poudres compactes, parfums, 
pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons, éponges de maquillage, éponges de bain, ciseaux, 
produits nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour 
la peau, exfoliants pour la peau, shampooings, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, lotions 
pour la peau, bonnets de douche, savons de soins du corps, savons à raser, blaireaux, crayons 
hémostatiques, poudres hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, produits 
solaires en vaporisateur, lotions solaires, eaux de toilette, teintes à lèvres, dentifrices, brosses à 
dents; désinfectants chimiques pour nettoyer les brosses à cheveux, les peignes à cheveux, les 
produits de soins capillaires, les appareils de soins des cheveux, les produits de mise en plis, les 
appareils de mise en plis, les rasoirs, les tondeuses, les séchoirs, les fers à défriser, les bigoudis; 
désinfectants imprégnés de produits chimiques pour nettoyer les brosses à cheveux et les peignes 
à cheveux; lingettes jetables pour l'hygiène personnelle.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,729  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neonc Technologies, Inc., 10524 S. La Cienega
Blvd., Inglewood, Ca, California 90304, 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

NEONC
PRODUITS
Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques servant au traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales et infectieuses, nommément 
des tumeurs au système nerveux central, comme les gliomes, les neuroblastomes et les 
métastases, ainsi que pour le traitement du cancer, nommément des tumeurs au système nerveux 
central, comme les gliomes, les neuroblastomes et les métastases; appareils médicaux, 
nommément applicateurs jetables pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
appareils médicaux, nommément applicateurs jetables pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2013, demande no: 86010515
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658729&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,742  Date de production 2014-01-08
 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

T-FAL INGENIO
PRODUITS
poêles à frire, faitouts, casseroles, marmites, couvercles de poêles et casseroles, poignées de 
poêles et casseroles, grils, sauteuses

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658742&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,926  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abena Holding A/S, Egelund 35, 6200 
Aabenraa, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAMBO NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BAMBO est
violet, et le mot NATURE est vert.

PRODUITS
Couches en papier pour bébés; couches, papier à usage domestique, nommément rouleaux 
d'essuie-tout, papier hygiénique, serviettes en papier offertes en feuilles et en rouleaux, serviettes 
de table, napperons et housses en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: DANEMARK 04 octobre 2013, demande no: VA 2013 02533 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 20 novembre 2013 sous le No. VR 2013 02589 en liaison
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658926&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,521  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happel Holding GmbH, Mühlweg 4, 87654 
Friesenried, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AKTIVPULS
PRODUITS
Machinerie agricole, nommément trayeuses; accessoires et pièces pour trayeuses, nommément 
bras robotiques pour trayeuses, ventouses pour trayeuses, gobelets trayeurs en caoutchouc pour 
trayeuses; commandes pneumatiques pour trayeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 octobre 2013, demande no: 012255782 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 mars 2014 sous le No. 012255782 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=1660521&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,670  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 
Pfaffenschlag, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

W.E.B
SERVICES
Élaboration, construction, exploitation et entretien de centrales d'énergie renouvelable et de 
centrales éoliennes ainsi que vente de l'électricité produite par ces centrales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 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=1661670&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,870  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Native Grill and Wings Franchising, LLC, 6825 
West Galveston Street, Suite 5, Chandler, 
Arizona 85226, 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

NATIVE GRILL AND WINGS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et polos; verrerie, nommément chopes, verres, 
verres à liqueur; produits alimentaires, nommément sandwichs, pizza, salades préparées, ailes de 
poulet, morceaux de poulet, hamburgers; sauces, nommément sauce barbecue, sauce pour ailes 
de poulet, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce à la viande, préparations pour sauces, salsa, sauce à salade; articles-cadeaux, nommément
assiettes, cendriers, briquets à cigarettes, cartons d'allumettes, pinces à billets, chaînes porte-clés,
sacs de sport, autocollants pour pare-chocs, ouvre-bouteilles, presse-papiers, aimants pour 
réfrigérateurs, stylos, crayons, affiches, calendriers et cartes postales.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de franchisage, nommément exploitation de franchises 
d'établissement et de courtage pour restaurants et bars, réalisation d'études de marché pour 
emplacements de franchises, offre de conseils financiers, en affaires et opérationnels relativement 
à l'exploitation optimale de franchises maîtresses et de franchises individuelles, gestion et 
supervision de franchises de restaurant et de bar, services de soutien aux franchises, nommément 
formation et soutien opérationnel pour franchises relativement à l'exploitation de restaurants et de 
bars; services de consultation concernant les franchises; offre de services de formation sur 
l'exploitation de franchises relativement à l'exploitation de restaurants et de bars

(2) Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86/
024,170 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,744,305 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661870&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,093  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Violavinca S.r.l., Viale Europa, 77-56022 
Castelfranco di Sotto (PI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIOLAVINCA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles, bottes de 
caoutchouc, chaussons de gymnastique, chaussures de sport, semelles, tiges de chaussure, 
talonnettes de chaussure, bottes d'équitation, tongs, escarpins, chaussures à talons plats.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; articles en cuir, notamment sacs, mallettes, 
porte-documents, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, grands sacs, étuis porte-clés; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément tenues de gymnastique, 
imperméables, shorts, costumes, jupes, chemisiers, complets, pantalons, habits, salopettes, 
pardessus, robes du soir, vestes, chasubles, pantalons, combinaisons, pardessus, deux-pièces, 
shorts ajustés, sous-vêtements, maillots de bain, combinaisons-culottes, vestes de laine, chemises
sport, slips, chemises habillées, chandails d'équipe, chandails de sport, cardigans, corsets, 
pyjamas, chandails, tee-shirts, cravates, gants, foulards, étoles, chaussettes, cravates, vêtements 
pour enfants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, visières pour le sport, 
casquettes de baseball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662093&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité; services de 
communication, nommément services d'agence de presse et de relations publiques dans le 
domaine des articles chaussants et de la mode; relations publiques; services de vente en gros, 
services de magasin de détail, services de vente au détail par des sites Web dans les domaines 
des produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, des savons, de la parfumerie, des huiles 
essentielles, des cosmétiques, des lotions capillaires, des lunettes, des lunettes de soleil, des 
chaînes pour lunettes, des étuis à lunettes, des lentilles optiques, des métaux précieux et de leurs 
alliages, des bijoux de fantaisie, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, des anneaux 
porte-clés, des épinglettes décoratives, des pendentifs, des bijoux, des bijoux de fantaisie, des 
pierres précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, du cuir et du similicuir, des 
peaux d'animaux, des cuirs bruts, des articles en cuir, des parasols, des parapluies et des cannes, 
des tissus et des produits textiles, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 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 1,662,516  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiCan Tech Ltd., 6-172 Rockyledge View NW, 
ALBERTA T3G 6B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SiCan-HUEYA
PRODUITS
Matériel et équipement de protection de l'environnement pour l'industrie pétrolière, nommément 
équipement de récupération de vapeurs d'huile, de traitement de l'eau, d'élimination de déchets 
solides ainsi que de réhabilitation et de restauration de sols; matériel et équipement pour 
opérations environnementales, nommément équipement spécial de réhabilitation de terrains et 
technologies connexes, nommément équipement d'extraction et de récupération de vapeurs pour 
le traitement et l'élimination de sulfure d'hydrogène dans les gaz résiduels et les résidus liquides, 
équipement pour la détection et la surveillance des niveaux de sulfure d'hydrogène dans 
l'atmosphère et produits chimiques pour le traitement de déchets dangereux, nommément le 
traitement de l'eau, de gaz, de déchets solides et de polluants des sols.

SERVICES
Recherche et application dans l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie de la protection de 
l'environnement, nommément offre d'information technologique sur la protection de l'environnement
et la réhabilitation de terrains dans l'industrie pétrolière et gazière; recherche dans le domaine des 
sciences de l'environnement, nommément des terrains contaminés par des produits pétroliers, de 
la remise en état de terrains et de la protection de l'environnement; services de conception dans 
l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie de la protection de l'environnement, nommément 
conception sur mesure d'outils et d'équipement pour le forage et l'exploitation minière, la 
récupération de vapeurs d'huile, le traitement de l'eau, le traitement de sols pollués et l'élimination 
de déchets solides.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662516&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,726  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodin Jay Crisostomo, 2057 Stonehenge cres, 
Ottawa, ONTARIO K1B 4N7

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

SCENEME
PRODUITS
CD-ROM vierges, CD-ROM de musique, enregistrements de musique sur CD; DVD contenant des 
films, DVD contenant des vidéos musicales, DVD sur des sujets pédagogiques concernant le 
montage musical et cinématographique, DVD d'information lié au domaine de la musique, DVD 
d'information lié au domaine du cinéma, DVD d'information lié au domaine de l'art, concernant le 
graphisme, les graffitis, le maquillage, la conception de costumes, la conception de décors; 
vêtements, à savoir vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
shorts, pantalons d'entraînement, tuques, casquettes de baseball, chaussettes, bandeaux, 
sous-vêtements; accessoires de mode, nommément montres, bagues, serre-poignets; logiciels 
d'édition d'information audio et vidéo dans les industries du cinéma, de la télévision et de la 
musique, logiciels communiquant avec le site Web pour l'édition interactive d'information audio et 
vidéo dans les industries du cinéma, de la télévision et de la musique; logiciels d'application pour 
téléphones pour l'édition de fichiers audio et de fichiers vidéo pour utilisation dans les industries du 
cinéma, de la télévision et de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662726&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web de réseautage interactif pour le réseautage professionnel dans le domaine des 
services d'agence artistique en ligne, nommément offre d'une plateforme sur laquelle les 
utilisateurs peuvent réseauter, collaborer et tisser des liens dans l'industrie du divertissement, 
nommément dans les domaines de la musique, de la télévision et du cinéma; offre de bases de 
données et de bases de données consultables en ligne dans le domaine des services d'agence 
artistique en ligne dans lesquelles les utilisateurs peuvent monter des portfolios pour présenter 
leurs talents en téléversant des audioclips, des extraits vidéo, des scénarios, des nouvelles, des 
photos, des chansons, des manuscrits et des textes personnels; offre de bases de données et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du recrutement de personnel talentueux, 
nommément recherche de portfolios; services de publicité et de diffusion d'information pour des 
tiers, nommément offre d'espace pour petites annonces sur le réseau informatique mondial pour la 
vente ou la location d'articles neufs et d'occasion, nommément de CD-ROM de musique, de 
fichiers MP3 de musique, de livres, de films, de cassettes, d'équipement et d'instruments de 
production de musique et de films, d'appareils photo, de caméras vidéo, d'objets souvenirs; 
publicité des marchandises et des services de tiers; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de 
services de courriel et de babillards électroniques aux utilisateurs pour la publication, la recherche, 
le visionnement, le partage, la critique, l'évaluation, la collaboration et la formulation de 
commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt, nommément dans le domaine des services 
d'agence artistique en ligne, nommément dans les domaines de la musique, de la télévision et du 
cinéma; services de diffusion de contenu audio, de textes, de contenu vidéo et de contenu 
multimédia sur des réseaux de communication électroniques et informatiques dans le domaine des
services d'agence artistique en ligne, nommément téléversement, publication, présentation et 
transmission électronique de renseignements personnels, de fichiers audio et de fichiers vidéo de 
tiers; offre d'un babillard interactif en ligne dans le domaine des services d'agence artistique en 
ligne présentant des listes d'emplois, des listes d'évènements, des portfolios d'utilisateur, des 
évènements, des cours, des rencontres, des petites annonces, du contenu artistique et d'autres 
renseignements dans les domaines du recrutement de personnel talentueux et des services 
d'agence artistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,662,944  Date de production 2014-02-07
 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

LUMINARIES OF THE LEGENDARY LINE
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 des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs contenant 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 par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 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 cyberlettres 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 01 octobre 2013, demande no: 2013-076464 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=1662944&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,097  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascension Health Alliance, 101 S. Hanley Road
, Suite 450, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément promotion de la collaboration entre les écoles, les 
organismes communautaires, les entreprises, le gouvernement, les organismes de services de 
santé et de services à la personne ainsi que les animateurs et les dirigeants communautaires par 
la tenue de réunions, de conférences, de séminaires, d'échanges et de rencontres sociales, par 
l'hébergement de sites Web, de blogues, de webémissions et de balados ainsi que par la diffusion 
d'information médicale et sur les politiques pour sensibiliser le public aux besoins en matière de 
soins de santé des communautés à faible revenu; services de bienfaisance, nommément 
promotion de la collaboration entre les organismes sans but lucratif, les organismes de 
bienfaisance et les organismes communautaires par la tenue de réunions, de conférences, de 
séminaires, d'échanges et de rencontres sociales, par l'hébergement de sites Web, de blogues, de 
webémissions et de balados ainsi que par la diffusion d'information médicale et sur les politiques 
pour sensibiliser le public aux besoins en matière de soins de santé des communautés à faible 
revenu; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux besoins en matière de 
soins de santé des communautés à faible revenu par la tenue de réunions, de conférences, de 
séminaires, d'échanges et de rencontres sociales, par l'hébergement de sites Web, de blogues, de 
webémissions et de balados ainsi que par la diffusion d'information médicale et sur les politiques; 
services de représentation pour la promotion des intérêts des patients ainsi que pour l'accès à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663097&extension=00
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l'industrie des soins de santé et la croissance de celle-ci au moyen de présentations écrites au 
gouvernement, par l'intervention de tribunaux, par l'organisation de pétitions et de campagnes 
épistolaires, par la publication et la distribution d'information au moyen de rapports imprimés, 
d'articles, de bulletins d'information et par un réseau informatique mondial ainsi que par la 
communication des opinions et des objectifs des patients et des professionnels de la santé au 
public, à tous les ordres de gouvernement, aux groupes d'intérêt et aux médias; gestion des 
affaires et administration d'hôpitaux, de cliniques médicales, de maisons de soins infirmiers, 
d'établissements de soins actifs, de centres de soins de longue durée, de centres de mieux-être 
offrant des services comme des services de massothérapie, des services de chiropratique et des 
conseils en alimentation et en bien-être spirituel, d'habitations collectives, nommément 
d'établissements d'hébergement offrant des pièces d'habitation privées, des services centralisés de
restauration, des surfaces habitables partagées et un accès à des activités sociales et récréatives, 
de résidences-services, de centres de chirurgie ambulatoire, de centres de soins d'urgence, de 
centres d'imagerie médicale, de centres anticancéreux, de centres de rééducation physique, de 
pharmacies, de cliniques médicales, de cliniques de physiothérapie, de centres de convalescence, 
de centres de cardiologie, de services de soins de santé à domicile et de centres de soins palliatifs;
offre d'examens indépendants d'essais cliniques; consultation en affaires et gestion des affaires 
dans le domaine des essais cliniques, nommément offre de services de gestion de l'information; 
consultation dans les domaines de la gestion de soins de santé et de la gestion du fonctionnement 
d'un hôpital; promotion de la collaboration stratégique dans les milieux scientifique et de la 
recherche ainsi que la collectivité médicale pour réaliser des progrès médicaux dans le domaine 
des soins de santé par la tenue de réunions, de conférences, de séminaires, d'échanges et de 
rencontres sociales, par l'hébergement de sites Web, de blogues, de webémissions et de balados 
ainsi que par la diffusion d'information médicale et sur les politiques; services de gestion des soins 
de santé, nommément offre de services de gestion de pratique pour médecins indépendants et 
petits cabinets, nommément gestion de la planification, des réclamations, de la facturation, des flux
de travaux, des ordonnances et des rapports de laboratoire, services de gestion de documents 
médicaux, services de communication avec les patients et d'éducation des patients, services 
d'accès aux patients et gestion de cliniques, y compris gestion des dossiers de patients, des 
dossiers électroniques, des dossiers médicaux électroniques, des dossiers informatisés de patients
et des dossiers de gestion des maladies chroniques; sensibilisation du public à la prévention du 
traumatisme de la naissance et à la sécurité périnatale; offre de subventions et de bourses aux 
chercheurs dans le domaine médical et aux praticiens pour promouvoir et encourager la recherche 
médicale, l'offre de services de soins de santé de grande qualité et l'offre de programmes de 
sécurité des patients de grande qualité; services de consultation financière, nommément services 
d'analyse de crédit, de gestion de comptes débiteurs, de tenue de livres, de recouvrement de 
comptes débiteurs, d'évaluation fiscale et d'évaluation dans le domaine des soins de santé; 
services de consultation en placement dans le domaine des soins de santé; consultation en 
placement et gestion de placements dans le domaine des soins de santé; services de placement, 
nommément offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux propres et de 
fonds de placement à des tiers dans le domaine des soins de santé; services éducatifs, 
nommément offre de conférences ainsi que de cours et d'ateliers de formation dans les domaines 
des soins de santé et de la gestion des soins de santé ainsi que distribution de matériel de cours, 
nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de 
matériel de présentation connexe; services éducatifs, nommément offre de programmes informels 
en ligne dans les domaines des soins de santé et de la gestion des soins de santé, nommément de
webinaires et de tutoriels pour les fournisseurs de services médicaux et les gestionnaires des soins
de santé; exploitation d'un site Web pour la transmission de publications téléchargeables et non 
téléchargeables, nommément d'articles, de mémoires, de documents de recherche, de bulletins 
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d'information, de brochures, de matériel de cours, nommément de notes de cours, de 
documentation, d'exercices sur des études de cas et de matériel de présentation, de fiches 
d'information, de rapports, de manuels ainsi que de livres dans les domaines des soins de santé et 
de la gestion des soins de santé, et distribution de publications, nommément d'articles, de 
mémoires, de documents de recherche, de bulletins d'information, de brochures, de matériel de 
cours, nommément de notes de cours, de documentation, d'exercices sur des études de cas et de 
matériel de présentation, de fiches d'information, de rapports, de manuels ainsi que de livres dans 
les domaines des soins de santé et de la gestion des soins de santé; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers; offre d'un site Web doté d'une technologie
qui donne aux médecins accès à des publications téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément à des articles, à des mémoires, à des documents de recherche, à des bulletins 
d'information, à des brochures, à du matériel de cours, nommément à des notes de cours, à de la 
documentation, à des exercices sur des études de cas et à du matériel de présentation, à des 
fiches d'information, à des rapports, à des manuels ainsi qu'à des livres dans les domaines de la 
médecine clinique et des services de laboratoire médical; services de soins de santé, nommément 
services hospitaliers, offre de conseils médicaux, de services de diagnostic médical, d'imagerie 
médicale, de services de laboratoire médical, de services d'essais médicaux et d'information 
médicale; services religieux (catholiques) offerts dans le domaine des soins de santé; examen 
indépendant d'essais cliniques sur des sujets humains, nommément étude de protocoles de 
recherche et d'information connexe pour garantir la protection des droits et du bien-être des sujets 
humains; services religieux pour les patients et les soignants dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2013, demande no: 86/031,785 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 
4,786,416 en liaison avec les services



  1,663,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 136

  N  de demandeo 1,663,237  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORACION HABANOS, S.A., Carretera 
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril, 
Final Guanabacoa, La Habana, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECIALIST HABANOS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663237&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger HABANOS est HAVANA CIGAR.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la société Empresa Cubana Del Tabaco, faisant également affaire sous le 
nom de Cubatabaco, a été déposé.

PRODUITS
Tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à pipe, articles pour fumeurs, nommément cendriers,
coupe-cigares, porte-allumettes, étuis à cigares.

SERVICES
Vente au détail en magasin et par voie électronique de cigares, de cigarettes, de cigarillos, 
d'allumettes, d'étuis à cigares, de cendriers, de briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,238  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORACION HABANOS, S.A., Carretera 
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, La Habana, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HABANOS POINT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec 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=1663238&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger HABANOS est HAVANA CIGAR.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la société Empresa Cubana Del Tabaco, faisant également affaire sous le 
nom de Cubatabaco, a été déposé.

PRODUITS
Tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à pipe, articles pour fumeurs, nommément cendriers,
coupe-cigares, porte-allumettes, étuis à cigares.

SERVICES
Vente au détail en magasin et par voie électronique de cigares, de cigarettes, de cigarillos, 
d'allumettes, d'étuis à cigares, de cendriers, de briquets.

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



  1,663,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 140

  N  de demandeo 1,663,262  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 
Greve, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HÄRKILA - TRUST YOUR INSTINCT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HARKILA est « a place name used for buildings/
areas in Sweden ».

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs de sport et sacs de chasse et de pêche; sacs à dos.

(2) Vêtements de chasse, de sport, de ville et de détente; gants; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour enfants.

SERVICES
Vente au détail et en gros de cuir et de similicuir, de sacs, nommément de sacs de sport et de sacs
de chasse et de pêche, de sacs à dos, de vêtements de chasse, de sport, de ville et de détente, de
gants, d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 août 2013, demande no: 012052072 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=1663262&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,562  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET OUT AND PLAY
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vêtements pour nourrissons et combinés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/
029,741 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663562&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,643  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aupeo GmbH, Friedrichstrasse 154, Berlin D-
10117, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AUPEO!

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663643&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission numérique et électronique de la voix, de
données, d'illustrations, d'images et d'enregistrements audio et vidéo préenregistrés dans le 
domaine de la musique par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication 
sans fil et Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique, 
transmission électronique et diffusion en continu de sons phonographiques, d'images, de textes et 
de signaux, diffusion d'information sur les réseaux de télécommunication, y compris Internet, 
nommément sur la puissance de signal et la couverture; transmission électronique de données, de 
sons, de musique, de vidéos et de fichiers multimédias par un réseau informatique mondial; 
connexion et accès à des réseaux de communication électroniques pour la transmission ou la 
réception de données, de sons, de musique, de vidéos et de fichiers multimédias; services de 
radiomessagerie par radio, par téléphone ou par d'autres moyens de communication électronique, 
nommément par Internet, par des réseaux sans fil et par satellite; location d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones et de téléphones intelligents; transmission 
électronique de sons phonographiques, d'images, de textes et de signaux par des terminaux 
informatiques sur un réseau informatique mondial; services de radiotéléphonie mobile; 
enseignement, nommément conférences dans les domaines de la musique, du sport et de la 
technologie, formation dans les domaines de l'informatique, de la musique et de la science, ainsi 
que services de divertissement, nommément offre de concerts, offre d'émissions de radio 
continues de divertissement, de nouvelles et d'information, offre d'un talk-show continu à la 
télévision, à la radio et sur Internet, et spectacles d'humour; production de divertissement radio et 
télévisé; divertissement par ordinateur ou par d'autres moyens de diffusion, nommément offre de 
musique préenregistrée et d'images non téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP) 
et ordinateurs portatifs par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; organisation 
d'activités sportives communautaires, nommément de marches, de courses à pied et de courses 
de vélos caritatives et sportives; organisation d'activités culturelles, nommément de séminaires, 
d'exposés, de concerts, d'expositions, de congrès et de conférences dans les domaines de la 
musique, de la science, de l'informatique ainsi que des services et des applications interconnectés;
publication de livres, de magazines et de journaux; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et d'émissions vidéo; production de films; organisation de concours éducatifs 
et récréatifs, nommément de concours de musique et de films; organisation et tenue de 
conférences, de colloques et de congrès dans les domaines de la musique, du divertissement, de 
la diffusion de données, de la science, de l'informatique ainsi que des services et des applications 
interconnectés; organisation d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de la diffusion de données, de la science, de l'informatique ainsi que 
des services et des applications interconnectés; offre de jeux électroniques et de divertissement en
ligne par un réseau informatique, nommément offre de musique et d'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
juillet 2012 sous le No. 010 671 022 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,644  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aupeo GmbH, Friedrichstrasse 154, Berlin D-
10117, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSONAL RADIO ON AIR BY AUPEO! 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663644&extension=00


  1,663,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 145

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PERSONAL est noir avec une ligne verticale verte traversant la partie supérieure centrale du O. Le
mot RADIO est vert, et les mots BY AUPEO! sont gris. Le mot ON est blanc avec une ligne 
verticale verte traversant la partie supérieure centrale du O, et le mot AIR est vert. La bulle 
contenant les mots ON et AIR est noire.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de flux audio à l'aide d'un protocole 
Internet (audio sur IP) par des réseaux sans fil mobiles, des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique, transmission 
électronique et diffusion en continu de sons phonographiques, d'images, de textes, de signaux, 
diffusion d'information sur les réseaux de télécommunication, y compris Internet, nommément sur 
la puissance de signal et la couverture; transmission électronique de données, de sons, de 
musique, de vidéos et de fichiers multimédias par un réseau informatique mondial; connexion et 
accès à des réseaux de communication électroniques pour la transmission ou la réception de 
données, de sons, de musique, de vidéos et de fichiers multimédias; services de radiomessagerie 
par radio, par téléphone et par d'autres moyens de communication électronique, nommément par 
Internet, par des réseaux sans fil et par des réseaux de communication par satellite; location 
d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones et de téléphones intelligents; 
communication électronique de sons phonographiques, d'images, de textes et de signaux par des 
terminaux informatiques; services de radiotéléphonie mobile; services d'enseignement, de 
formation et de divertissement, nommément offre d'émissions audio de tiers pour des cours et des 
tutoriels; production de divertissement radio et télévisé; offre de divertissement par ordinateur, par 
des réseaux sans fil et par un réseau informatique mondial, nommément de musique, de nouvelles,
de documentaires, d'oeuvres de fiction et de livres audio; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'activités sportives et culturelles communautaires; publication de livres, 
de magazines et de journaux; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'émissions vidéo; production de films; organisation de concours promotionnels à des fins 
éducatives et récréatives, nommément de concours de musique et de films; organisation et tenue 
de conférences, de colloques et de congrès dans le domaine des services et des applications 
Internet; organisation d'expositions culturelles, commerciales et éducatives dans le domaine des 
services et des applications Internet; offre de jeux électroniques et de divertissement audio en ligne
par un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,831  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

R P I P
PRODUITS
Imprimantes ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, à savoir câbles 
d'imprimante, cartes de réseau local sans fil pour contrôleurs d'imprimante, câbles d'interface, 
cartes d'interface réseau, logiciels pour le fonctionnement d'imprimantes, cartouches d'encre, 
dispositifs d'alimentation en papier, bacs à papier, trieuses, récepteurs et dispositifs pour 
l'impression sur les deux côtés du papier, cartouches de toner pour imprimantes; imprimantes 
multifonctions pour l'impression, la photocopie, la numérisation et la télécopie ainsi que pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires connexes, à savoir câbles d'imprimante, cartes de réseau 
local sans fil pour contrôleurs d'imprimante, câbles d'interface, cartes d'interface réseau, logiciels 
pour le fonctionnement d'imprimantes, cartouches d'encre, dispositifs d'alimentation en papier, 
bacs à papier, trieuses, récepteurs et dispositifs pour l'impression sur les deux côtés du papier, 
cartouches de toner pour imprimantes; logiciels pour imprimantes; polices de caractères 
téléchargeables, nommément caractères préenregistrés sur supports magnétiques, nommément 
sur disques compacts, disques laser, CD-ROM, DVD et DVD-ROM, servant à la reproduction et à 
la duplication pour la création de textes à l'aide de techniques graphiques; caractères stockés sous
forme numérique, notamment sur supports de données électriques et magnétiques, nommément 
sur disques magnétiques et disquettes; logiciels dans le domaine de l'édition électronique, 
nommément logiciels pour la commande d'imprimantes, de numériseurs, de télécopieurs et de 
photocopieurs, logiciels pour la gestion de bases de données et de documents, logiciels pour la 
gestion de l'extraction de données contenues dans des bases de données et logiciels pour le 
traitement de données; contrôleurs d'imprimante; pilotes d'imprimante. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663831&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,572  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES SUPPLIES INC., 600 Hodge Street, 
Montreal, QUEBEC H4N 2A4

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

Indexes
AFRA FURNITURE

PRODUITS
Mobilier, nommément chaises de salle à manger, chaises de bureau, tabourets de bar, plateaux de
table, bases de table; sièges rembourrés, nommément meubles rembourrés (chaises de salle à 
manger, chaises de bureau, tabourets de bar, chaises longues, sièges de salle de spectacle, 
sièges d'auditorium et sièges d'entrée); mobilier pour installations d'hébergement, nommément 
chaises, tabourets de bar et chaises longues; sièges publics, nommément mobilier d'intérieur pour 
lieux publics (chaises, bancs, tables) et mobilier d'extérieur pour lieux publics; chaises fixes, 
nommément sièges de salle de spectacle, sièges d'auditorium et sièges d'entrée.

SERVICES
Conception et fabrication de mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664572&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,263  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLAS BENOÎT, personne physique de 
nationalité française, 14 RUE HENRI 
BARBUSSE, 75005, PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

PRIMESTONE
SERVICES
services financiers à savoir services de placement de fonds et d'investissement de capitaux, 
services de constitution de fonds et de capitaux, services de gestion d'actifs financiers, services 
d'analyse financière, consultation en matière financière

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 novembre 2013, demande no: 134048313 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 19 novembre 2013 sous le No. 13/4048313 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=1665263&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,480  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OÜ Waterflight, Tervise 36, Keila, EE-76607, 
ESTONIA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

SWIMITATION
PRODUITS
(1) Baignoires; appareils d'hydromassage, nommément baignoires à remous; appareils à remous à
jets, nommément baignoires à remous; baignoires d'hydromassage, nommément baignoires à 
remous et installations de bain de vapeur; installations de bain; appareils de plomberie pour le bain
; chauffe-bains; accessoires de bain.

(2) Publications, nommément livres, livrets et manuels, y compris publications ayant trait au sport, 
à l'exercice, aux habitudes de vie, à la médecine et aux soins de santé; imprimés, nommément 
papier, matériel de reliure, articles de papeterie, matériel éducatif et pédagogique, nommément 
cahiers dans les domaines du sport, de l'exercice, des habitudes de vie, de la médecine et des 
soins de santé; photos; articles de jeu, nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à 
collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines jouets, personnages jouets à 
collectionner et personnages jouets souples à collectionner, nécessaires d'artisanat, pièces de jeu, 
à savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, jeux de construction; 
articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'exercice en position couchée, en 
partie dans l'eau et en partie hors de l'eau; articles de gymnastique et de sport, nommément 
appareils de gymnastique, nommément matelas de sol rembourré, chevaux d'arçons, tremplins, 
barres parallèles; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'entraînement 
physique, nommément bancs d'haltérophilie, extenseurs, bancs d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires, équipement d'exercice manuel, nommément vélos, poids, poulies d'exercice; articles 
de gymnastique et de sport, nommément équipement d'exercice, nommément escaliers d'exercice,
tapis roulants électriques pour la course, rameurs, appareils d'haltérophilie, trampolines d'exercice, 
exerciseurs mécaniques pour les jambes, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids pour
les jambes, poids d'exercice pour les chevilles et les poignets; planches de surf horizontal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 août 2013, demande no: 012089661 en liaison avec 
le même genre de produits (2); ESTONIE 04 décembre 2013, demande no: M201301166 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=1665480&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,656  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayward Industries, Inc., 620 Division Street, 
Elizabeth, New Jersey, 07207, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAYWARD CANADA
PRODUITS
Systèmes de circulation d'eau, pompes, appareils de plomberie, tuyaux, robinets, actionneurs, 
raccords union, accessoires de tuyauterie, drains, filtres, crépines, écumoires automatiques, 
lampes, têtes d'aspirateur, systèmes de purification, générateurs de sel et de chlore, régulateurs 
automatisés des propriétés chimiques de l'eau, doseurs de réactifs, chlorateurs, distributeurs de 
brome, générateurs de chlore électroniques, générateurs de chlore électrolytiques, prises de 
succion pour éliminer l'eau, écumoires, machines de nettoyage automatisées, machines de 
nettoyage de surface et de nettoyage sous l'eau, appareils de chauffage, systèmes de chauffage 
solaire, minuteries pour commander le fonctionnement de filtres, ainsi qu'outils et pièces pour 
l'entretien des éléments susmentionnés, tous pour les piscines, les spas, les baignoires à jets et 
les bains hydromasseurs; systèmes de commande pour commander le fonctionnement, 
l'aseptisation et l'entretien de piscines, de spas, de baignoires à jets et de bains hydromasseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665656&extension=00


  1,666,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 151

  N  de demandeo 1,666,107  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glad Products Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAD

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

Revendication de couleur
Le rouge, le blanc, le jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une banderole ondulée rouge dont la bordure inférieure est jaune et 
orange. Le mot GLAD est blanc.

PRODUITS
(1) Papier d'aluminium.

(2) Contenants en papier d'aluminium à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2014, demande no: 86/
176,666 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666107&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,297  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medair, Chemin du Croset 9, 1024 Ecublens, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDAIR
SERVICES
Campagnes de financement; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons; 
organisation de collectes et de dons à des fins caritatives; services de placement et services 
financiers à des fins caritatives; gestion et surveillance de dons de charité; services d'information et
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de construction, de réparation, 
d'entretien, de rénovation et d'installation ayant trait à la construction et aux infrastructures, y 
compris aux routes et aux ponts; travaux de terrassement et d'excavation; rénovation et 
aménagement d'immeubles; installation et réparation d'appareils électriques; services de génie 
dans les domaines du génie civil, du génie du bâtiment et du génie de l'environnement; génie 
mécanique et électrique; excavation; démolition; entretien de canalisations et de réseaux de 
distribution d'eau, de gaz et d'électricité; supervision de travaux de construction; gestion de projets 
de construction; conseils, consultation et information ayant trait aux services susmentionnés; 
enseignement; formation; organisation et tenue de conférences et de séminaires; organisation et 
tenue d'ateliers et de programmes d'enseignement et de formation; publication de livres, de textes, 
de feuillets, de rapports et de magazines; services et aide médicaux, nommément services 
hospitaliers; services de soins de santé; services d'évaluation des risques pour la santé et services
alimentaires; cliniques médicales; services de pharmacien; services de consultation médicale et 
psychologique; consultation en alimentation; services de soins infirmiers; services de sanatorium; 
soins personnels, y compris administration de médicaments et de vaccins; services d'information et
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 septembre 2013, demande no: 60774/2013 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=1666297&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,325  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVE GROWN FOODS, LLC, 3455 Ringsby 
Court, Suite 94, Denver, Colorado 80216, 
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

LOVE GROWN
PRODUITS
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; grignotines à base de grains; musli; 
grignotines à base de musli; aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme 
aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour la préparation d'autres aliments; céréales 
transformées; céréales prêtes à manger; produits de boulangerie-pâtisserie, comme les grignotines
soufflées à base de céréales et les grignotines soufflées à base de légumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/
207,443 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 juillet 2014 
sous le No. 4,572,565 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666325&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,007  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amsted Industries Incorporated, Two Prudential
Plaza, 180 N. Stetson, Suite 1800, Chicago, 
Illinois 60601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMSTED
PRODUITS
Traverses en acier moulé, longerons, traverses de traction, appareil de choc et de traction, 
appareils amortisseurs, attelages, sabots, essieux, roulements à rouleaux, patins, glissoirs, 
ressorts, semelles de frein et roues pour wagons et locomotives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 1999 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86/
161,211 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=1668007&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,063  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gene Hoglan and James Durkin, as California 
partnership DARK ANGEL, c/o Eric Greif, Esq., 
Orchard Hill Law, 68021 Crowfoot RPO, 
Calgary, ALBERTA T3G 3N8

MARQUE DE COMMERCE

DARK ANGEL
PRODUITS
Enregistrements de prestations de musique sur disques compacts, disques de vinyle pour 
phonographe, cassettes audio, DVD et supports numériques.

SERVICES
Concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 1986 en liaison avec les produits; 13 février 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=1668063&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,573  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TLV CO., LTD., 881 Nagasuna, Noguchi-cho, 
Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iTrapSensor
PRODUITS
Détecteurs pour détecter les changements d'état dans les purgeurs de vapeur, les valves et 
d'autres éléments de tuyauterie, nommément les tuyaux et les pipelines; appareils de diagnostic à 
usage autre que médical, nommément instruments de diagnostic pour l'évaluation de l'état de 
fonctionnement d'équipement et d'instruments pour installations chimiques, nucléaires, électriques,
pétrolières, de chauffage, à vapeur et autres, nommément de conduites de vapeur principales, de 
pompes à vapeur, de soufflantes, de vaporisateurs, de mélangeurs et d'équipement de chauffage à
vapeur; appareils de surveillance électriques, nommément instruments de surveillance pour la 
surveillance des changements d'état dans les purgeurs de vapeur, les valves et d'autres éléments 
de tuyauterie, nommément les tuyaux et les pipelines; manomètres; indicateurs de pression; 
indicateurs de température; thermomètres à usage autre que médical; émetteurs et récepteurs 
radio; émetteurs et récepteurs audio et vidéo avec fil pour la détection, la surveillance et 
l'évaluation des changements d'état dans les purgeurs de vapeur, les valves, les tuyaux et les 
pipelines.

SERVICES
Services d'étalonnage, nommément services d'étalonnage d'équipement et d'instruments pour 
installations chimiques, nucléaires, électriques, pétrolières, de chauffage, à vapeur et autres; 
vérification de la consommation d'énergie, nommément réalisation d'inspections pour repérer et 
pallier le manque d'efficacité d'équipement et d'instruments pour installations chimiques, nucléaires
, électriques, pétrolières, de chauffage, à vapeur et autres, le manque d'efficacité de purgeurs de 
vapeur ainsi que les pertes de vapeur et pour surveiller la consommation d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 septembre 2013, demande no: 2013-075676 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 
janvier 2014 sous le No. 5646093 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668573&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,628  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARONG SOCIETA' PER AZIONI, Via 
Colombo 18, 42046 Reggiolo (RE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TWISTERCUP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668628&extension=00


  1,668,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 158

PRODUITS
Distributeurs automatiques; distributeurs automatiques de boissons et d'aliments ainsi que pièces 
connexes; machines de transformation et de distribution de boissons pour la préparation de 
boissons, nommément de boissons faites principalement de lait, de café, de succédané de café, de
café décaféiné, de thé, de boissons à base de thé, de boissons à base de malt, de boissons à base
de cacao, de boissons à base de chocolat, de boissons à base d'orge, de soupes et de tisanes, 
ainsi que pièces connexes; appareils distributeurs de boissons pour la préparation de boissons par 
l'infusion d'un produit en capsule ou dans un contenant similaire, ainsi que pièces connexes; 
distributrices de capsules et de dosettes pour la préparation de boissons infusées, ainsi que pièces
connexes; moulins à café autres que manuels; pièces et cartouches de rechange pour distributeurs
de boissons; pièces et cartouches de rechange pour distributeurs de boissons, pour machines pour
la préparation de boissons, nommément de boissons faites principalement de lait, de café, de 
succédané de café, de café décaféiné, de thé, de boissons à base de thé, de boissons à base de 
malt, de boissons à base de cacao, de boissons à base de chocolat, de boissons à base d'orge, de
soupes, de tisanes; pièces et cartouches de rechange pour distributeurs de capsules et de 
dosettes pour la préparation de boissons infusées; machines électriques pour la préparation de 
boissons, nommément de boissons faites principalement de lait, de café, de succédané de café, de
café décaféiné, de thé, de boissons à base de thé, de boissons à base de malt, de boissons à base
de cacao, de boissons à base de chocolat, de boissons à base d'orge, de soupes, de tisanes; 
percolateurs; percolateurs électriques; machines à café électriques et pièces connexes; filtres à 
cafetières électriques; cartouches et recharges pour machines électriques pour la préparation de 
boissons, nommément de boissons faites principalement de lait, de café, de succédané de café, de
café décaféiné, de thé, de boissons à base de thé, de boissons à base de malt, de boissons à base
de cacao, de boissons à base de chocolat, de boissons à base d'orge, de soupes et de tisanes, 
ainsi que pour machines à café électriques; filtres à café en papier; filtres en papier pour machines 
pour faire du café, du thé et des infusions; capsules, nommément contenants à portion individuelle 
pour l'infusion ou la préparation de boissons faites principalement de lait, de café, de succédané de
café, de café décaféiné, de thé, de boissons à base de thé, de boissons à base de malt, de 
boissons à base de cacao, de boissons à base de chocolat, de boissons à base d'orge, de soupes,
de tisanes; percolateurs non électriques; cafetières non électriques et pièces connexes; moulins à 
café non électriques; filtres à thé, filtres à café non électriques; petites tasses pour le café, le thé et 
les boissons en général; lait; produits laitiers, nommément boissons lactées et boissons faites 
principalement de lait; café, succédané de café, café décaféiné, extraits des produits 
susmentionnés et boissons à base de ces produits; thé, extraits de thé et boissons à base de thé; 
préparations et boissons à base de malt, nommément café de malt, succédanés de café à base de 
malt; préparations à base de cacao, nommément cacao préparé et boissons à base de cacao, 
cacao torréfié pour boissons, cacao en poudre pour boissons; produits de chocolat et préparations 
à base de chocolat, nommément confiseries au chocolat, bonbons au chocolat, tablettes de 
chocolat, gâteaux, sauce au chocolat, sirop au chocolat; orge et boissons non alcoolisées à base 
d'orge; sucre; soupes; tisanes, autres qu'à usage médical; tisanes à usage autre que médical; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, limonade, lait, chocolat chaud, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à base de café, boissons au thé, boissons gazeuses;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément essences et poudres pour la fabrication de boissons gazeuses et de boissons non 
alcoolisées.
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SERVICES
Cafétérias, bars, services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, services 
de restaurant, services de cafétéria, services de casse-croûte et de cantine, services de restaurant 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 octobre 2013, demande no: 012226692 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 11 mars 2014 sous le No. 012226692 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 1,669,198  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Leads Inc., 5100 Orbitor Drive, Suite 100, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4Z4

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

360 LEADS
PRODUITS
Rapports d'analyse de création de listes de clients potentiels (entreprise à entreprise ou entreprise 
à client).

SERVICES
Services de consultation en affaires pour faciliter les ventes interentreprises ou les ventes 
entreprise à client ; services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct, traitement 
des appels entrants, services de télémarketing; services de marketing pour des tiers, nommément 
saisie et analyse de l'achalandage en ligne pour générer des activités de vente et des listes de 
clients potentiels; services de recommandation pour faciliter les ventes interentreprises ou les 
ventes entreprise à client; services de génération de pistes de vente pour des tiers; services de 
suivi de la génération de ventes; services de vérification pour déterminer les pistes générées par 
l'analyse de sites Web, l'analyse de la présence en ligne, l'analyse de la concurrence; achat, 
planification et création de publicités en ligne et numériques pour générer des activités de vente et 
des listes de clients potentiels pour des tiers; offre de services d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément création de publicités pour des tiers, marketing direct 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=1669198&extension=00


  1,669,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 161

  N  de demandeo 1,669,489  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NaturalMotion Ltd., 10 St. Ebbes Street, Oxford,
OX11PT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUMSY NINJA
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux
électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
13 mars 2014, demande no: 86220798 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=1669489&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,532  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC MARKET INTERNATIONAL, LLC, 4th 
Floor, 2401 Elliot Avenue, Seattle, WA, 98121-
3300, 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

ALADDIN
PRODUITS
Articles de table, à savoir assiettes, tasses et bols; plateaux de service; bols de service; fourchettes
de service; cuillères de service; spatules de service; bols réutilisables avec et sans couvercle pour 
le rangement et le service d'aliments; articles de bar, nommément pichets, mélangeurs à cocktails, 
gobelets à vin, gobelets à bière et seaux à glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86235832
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670532&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,375  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcBest IP Holdings, LLC, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPACK WE DRIVE. YOU SAVE.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre d'accès à une gamme de services de relocalisation, nommément organisation de transport et 
d'entreposage par un site Web mondial permettant aux clients de recevoir un devis, de chercher 
des solutions de rechange de déménagement et de faciliter l'achat de produits et services 
sélectionnés, à savoir de main d'oeuvre pour le transport, le chargement et le déchargement, 
d'entreposage, ainsi que de boîtes et de fournitures de déménagement; services de transport, 
nommément expédition de fret, expédition et transport des marchandises de tiers par bateau, avion
et camion dans des unités d'entreposage et des remorques, location d'unités d'entreposage 
transportables et de semi-remorques à marchandises pour l'expédition de marchandises de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86239867 
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=1671375&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,571  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENNER PATIENT CARE, INC., 102 Grant 
Street, PO Box 523, Aurora, NE 68818, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-CLEANSE
PRODUITS
Appareils de nettoyage du corps pour baignoires à remous, nommément dispositif à ultrasons à 
basse fréquence et à basse intensité utilisé pour nettoyer le corps d'un utilisateur d'une baignoire à 
remous, vendu comme composant d'un système de baignoire à remous commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 
86144795 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671571&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,784  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XYLAMED
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément sédatifs, analgésiques et 
myorelaxants pour le bétail, sauf les préparations médicales et pharmaceutiques pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671784&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,678  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAXO BANK A/S, Philip Heymans Allé 15, DK-
2900 Hellerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SAXO
SERVICES
Services financiers, nommément services de placement, services de financement, de crédit et de 
prêt, opérations de change, lettres de crédit et chèques de voyage, épargne commerciale et 
service de gestion financière, finance d'entreprise à l'échelle mondiale, gestion des risques 
financiers à l'échelle mondiale, opérations financières, services financiers aux particuliers, services 
de prêt commercial, services de gestion de portefeuilles de prêts; services 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=1672678&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,776  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saison Information Systems Co., Ltd., 3-1-1 
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-
6021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DataMagic
PRODUITS
(1) Logiciels permettant l'échange de données ainsi que le transfert, l'intégration et le partage de 
données entre systèmes informatiques, nommément logiciels pour le traitement et la conversion 
électroniques de données, pour la conversion de codes informatiques, pour le traitement 
électronique de données simples et multiples, pour l'intégration et la gestion de bases de données 
électroniques, ainsi que pour la fusion, l'harmonisation et le calcul informatisés de données 
multiples.

(2) Logiciels permettant l'échange de données ainsi que le transfert, l'intégration et le partage de 
données entre systèmes informatiques, nommément logiciels pour le traitement et la conversion 
électroniques de données, pour la conversion de codes informatiques, pour le traitement 
électronique de données simples et multiples, pour l'intégration et la gestion de bases de données 
électroniques, ainsi que pour la fusion, l'harmonisation et le calcul informatisés de données 
multiples.

SERVICES
Conversion des données d'information électronique par ordinateur; consultation en logiciels, 
nommément services de consultation dans le domaine de la conversion des données d'information 
électronique par ordinateur; conversion de données et de documents d'un support physique vers 
un support électronique; conception, programmation et maintenance de logiciels; offre et location 
de programmes informatiques non téléchargeables pour la conversion de données électroniques 
par ordinateur; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques non téléchargeables 
permettant l'échange de données ainsi que le transfert, l'intégration et le partage de données entre 
systèmes informatiques, nommément logiciels non téléchargeables pour le traitement et la 
conversion électroniques de données, pour la conversion de codes informatiques, pour le 
traitement électronique de données simples et multiples, pour l'intégration et la gestion de bases 
de données électroniques, ainsi que pour la fusion, l'harmonisation et le calcul informatisés de 
données multiples.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672776&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 février 2014, demande no: 2014-013789 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
juin 2014 sous le No. 5679390 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,206  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rattan Art House Inc., 80 Epsom Downs Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 1Y8

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

RATTAN ART HOUSE
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément robes, jupes, blazers, pantalons sport, 
vêtements de bain, shorts, vestes et manteaux imperméables, vestes, pardessus, costumes, shorts
, chemises, chandails, hauts d'entraînement, tee-shirts, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, 
robes d'intérieur, pulls d'entraînement, pantalons, robes de nuit, gants, mitaines, chapeaux, 
manteaux, pardessus; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, loupes, 
montures, verres; accessoires de lunetterie, nommément cordons, étuis, chaînes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussettes, 
bonneterie; foulards; cosmétiques et accessoires cosmétiques, nommément ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, fond de teint, brillant à lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, 
crayons de maquillage, poudriers vendus vides, démaquillant pour les yeux, baume à lèvres non 
médicamenteux, masques de beauté; nettoyants pour la peau du visage et du corps, nommément 
désincrustants pour le visage, savon pour la peau, gel de bain; sels de bain; shampooing; 
revitalisant; produits non médicamenteux pour les cheveux et les poils, nommément produits de 
lavage des cheveux, décolorants capillaires, teinture capillaire, gel capillaire, éclaircissants 
capillaires, produits capillaires défrisants, crème dépilatoire, après-shampooings, fixatif, produits 
capillaires lissants, lotions capillaires à onduler, décolorants capillaires; crème à raser; baume à 
raser; huiles de massage non médicamenteuses; lotions, crèmes et poudres non 
médicamenteuses pour la peau; déodorants et antisudorifiques; parfumerie, nommément parfums 
et eaux de Cologne; écrans solaires.

SERVICES
(1) Services de photographie.

(2) Services de marketing, nommément planification et conception de campagnes publicitaires, 
planification et conception de matériel de marketing et de publicité imprimé et numérique.

(3) Services de création de vêtements; production de spectacles de divertissement et d'émissions 
d'information pour la distribution à la radio, à la télévision, à la télévision par câble, par diffusion, 
par satellite, par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673206&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2013 en liaison avec les services (1); 06 janvier 2014 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,673,212  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcBest IP Holdings, LLC, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U-PACK WE DRIVE. YOU SAVE.
SERVICES
Offre d'accès à une gamme de services de relocalisation, nommément organisation de transport et 
d'entreposage par un site Web mondial permettant aux clients de recevoir un devis, de chercher 
des solutions de rechange de déménagement et de faciliter l'achat de produits et services 
sélectionnés, à savoir de main d'oeuvre pour le transport, le chargement et le déchargement, 
d'entreposage, ainsi que de boîtes et de fournitures de déménagement; services de transport, 
nommément expédition de fret, expédition et transport des marchandises de tiers par bateau, avion
et camion dans des unités d'entreposage et des remorques, location d'unités d'entreposage 
transportables et de semi-remorques à marchandises pour l'expédition de marchandises de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86253785 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=1673212&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,594  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petkin Inc., a California Corporation, 4052 Del 
Rey Ave., Ste. 105, Marina Del Rey, CA 90292,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOSSBONE
PRODUITS
Gâteries à mâcher pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/
138,999 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673594&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,453  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASAILLA
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles hémolytiques, du cancer, des migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, du syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, 
de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles 
de la prostate, des troubles pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose, de la 
maladie thromboembolique, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme et de la dépendance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire,
des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des 
douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674453&extension=00
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l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite; préparation 
pharmaceutique pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la toxicomanie,
nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des
jambes sans repos; (2) préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires, la gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation du tissu conjonctif et de la peau; antiacnéique; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,498  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snugabye Inc., 188 Bentworth Avenue, Toronto
, ONTARIO M6A 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

UNI
PRODUITS
Vêtements de nuit pour nourrissons, enfants, adolescents et adultes, nommément pyjamas une 
pièce, robes de nuit, grenouillères; vêtements de loisir, nommément pantalons-collants et tee-shirts
pour adultes et enfants; vêtements d'exercice et vêtements d'extérieur, nommément hauts 
d'entraînement et chandails à capuchon pour adultes et enfants; vêtements d'intérieur et 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674498&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,971  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili S.r.l. (
also trading as C.M.T. S.r.l.), Piazzetta Matilde 
Serao 7, 80132 Napoli, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMOMILLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAMOMILLA est « Chamomile ».

PRODUITS
Lunettes et lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection pour nageurs; montures, 
chaînes, cordons et étuis à lunettes; casques, casques de sport; sacs et étuis adaptés 
spécialement pour le transport ou le rangement de téléphones mobiles, de lecteurs MP3, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, d'appareils 
photo et de caméras vidéo; sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs banane, sacs à 
provisions en cuir et sacs de toile, malles, sacs, sacs-pochettes, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit et porte-cartes professionnelles en cuir, mallettes de voyage en cuir, sacs, portefeuilles et 
mallettes en cuir, sacs en cuir, boîtes de rangement, sacs d'écolier, sacs de voyage, cintres, 
valises, étuis porte-clés en cuir, havresacs, sacs à dos, sacs de toilette vides, chariots, boites vides
pour articles de rasage, sacs marins, parapluies; chandails, cardigans, vestes de laine, chemises, 
vestes, costumes, sarongs, chemisiers, shorts de sport, chandails de sport, polos, pantalons, jeans
, gilets, jupes, shorts, hauts, robes du soir, robes de mariage, vêtements pour femmes, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver et vêtements imperméables, complets, tailleurs, manteaux, vestes, imperméables, 
vestes en duvet, pardessus, manteaux et vestes en fourrure, ensembles d'entraînement, 
salopettes, sous-vêtements, sorties de bain, gilets, robes de nuit, robes de chambre, pyjamas, 
bonneterie, bas-culottes, collants, chaussettes, jambières, foulards, capes, ponchos, châles, 
foulards, cravates, gants (vêtements), ceintures (vêtements), bretelles (vêtements); chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, 
chaussures et bottes imperméables, espadrilles, chaussures, chaussures d'entraînement, bottillons
, bottes, bottes lacées, chaussures en cuir brevetées, sandales, pantoufles, tongs, sabots, 
sandales (chaussures), ballerines, bottillons, chaussures de randonnée pédestre, espadrilles, 
semelles intérieures pour chaussures. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674971&extension=00
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SERVICES
Services comme les services visant à permettre aux clients de voir et d'acheter des produits, 
nommément vente au détail et vente en ligne de lunettes ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, de bijoux, de sacs à main, de valises et de petits articles en cuir, de vêtements, de 
foulards, de cravates, de gants, de sous-vêtements et de vêtements de nuit, de sorties de bain, 
d'articles chaussants; services de publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers à l'occasion d'évènements, d'expositions et de salons commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,380  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Trademark Holding, LLC, 777 Long Ridge 
Road, Building B, 3rd Floor, Stamford, CT 
06927, 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

ENGAGE WITH US
PRODUITS
(1) Cartes de crédit de commerçant et cartes de crédit à usage général magnétiques codées.

(2) Cartes de crédit de commerçant et cartes de crédit à usage général non magnétiques.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, de cartes de crédit de commerçant 
et de cartes de crédit à double usage qui servent à la fois de cartes de crédit de commerçant et de 
cartes de crédit à usage général, ainsi que services de points de vente et de points de transaction; 
services de transactions de crédit électroniques; services de transactions de crédit par des moyens
électroniques et des appareils mobiles; programmes de fidélisation coalisés et par carte de crédit; 
financement promotionnel pour des achats offert à des tiers par la gestion de programmes de 
récompenses et par des publicités à la radio, à la télévision, dans des brochures et des panneaux 
d'affichage ainsi que par l'utilisation de cartes de crédit de commerçant, à double usage et à usage 
général ainsi que par des prêts remboursables par versements; lignes de crédit; services financiers
, nommément services de comptes de dépôt de détail et de particuliers, certificats de dépôt, 
comptes de dépôt du marché monétaire, services financiers directs et mobiles, nommément 
services de cartes de crédit, de cartes de crédit de commerçant et de cartes de crédit à double 
usage qui servent à la fois de cartes de crédit de commerçant et de cartes de crédit à usage 
général; comptes d'épargne et dépôts de courtiers, comptes de retraite individuels, comptes de 
dépôt de petites entreprises, comptes chèques, protection de découvert, cartes de débit et de 
guichet automatique et offres par affinité; services d'analyse de données concernant les cartes de 
crédit, les programmes de marketing, les études et les rapports de consommation; financement 
pour actes ou services de soins de santé au choix, nommément actes ou services dentaires, 
vétérinaires, cosmétiques, optométriques et d'audiologie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676380&extension=00


  1,676,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 179

  N  de demandeo 1,676,615  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNNY OR DIE, INC., 729 Seward Street, Los 
Angeles, CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOD
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web offrant des présentations vidéo, 
textuelles, visuelles et audio à thématique humoristique; offre d'un site Web présentant un bulletin 
en ligne contenant des présentations vidéo, textuelles, visuelles et audio à thématique 
humoristique et offre de liens vers d'autre contenu humoristique; offre d'un site Web présentant un 
service de diffusion en continu de nouvelles de divertissement concernant les activités d'autres 
utilisateurs sur le site Web; services de divertissement, nommément tournées de spectacles 
d'humour; services de divertissement, nommément émission de télévision continue présentant du 
contenu humoristique et des vidéos; services de syndication de contenu Web à thématiques 
sociales et humoristiques; services de syndication d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2013, demande no: 86/
117,712 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4792796 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676615&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,672  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

HEATTECH
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=1676672&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: 2014-020295 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 1,677,339  Date de production 2014-05-16
 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

Indexes
HEALTHIER PETS. HAPPIER LIVES.

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; publications imprimées d'information et d'enseignement 
dans les domaines de la nourriture pour animaux de compagnie et de la santé des 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=1677339&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,340  Date de production 2014-05-16
 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

Indexes
HEALTHIER PETS. HAPPIER LIVES.

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; publications imprimées d'information et d'enseignement 
dans les domaines de la nourriture pour animaux de compagnie et de la santé des 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=1677340&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,491  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTRONIK AG, Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ORSIRO
PRODUITS
(1) Préparations chimiques et pharmaceutiques à usage médical, nommément préparations 
pharmaceutiques polymériques, nommément produits chimiques organiques et inorganiques, 
nommément polyester-limus et polylactide-limus; préparations chimiques et pharmaceutiques pour 
dispositifs médicaux, nommément revêtements pour dispositifs médicaux, et préparations 
chimiques et pharmaceutiques pour endoprothèses, nommément revêtements pour endoprothèses
; préparations chimiques et pharmaceutiques à usage médical, nommément préparations 
polymériques et pharmaceutiques pour traitements vasculaires et cardiovasculaires; médicaments, 
nommément médicaments de la famille des limus, nommément dérivés de la famille des limus, 
sirolimus, rapamycine, évérolimus, biolimus A9, zotarolimus, tacrolimus et pimécrolimus; tissus 
vivants pour implants; médicaments pour traitements vasculaires et cardiovasculaires chez les 
humains.

(2) Implants et instruments chirurgicaux vasculaires et cardiovasculaires; cathéters, cathéters 
d'angioplastie coronarienne transluminale percutanée (cathéters d'ACTP) et cathéters 
d'angioplastie transluminale percutanée (cathéters d'ATP), nommément cathéters de dilatation par 
ballonnet; fils guides médicaux; appareils et instruments médicaux, nommément ballonnets et 
endoprothèses, endoprothèses expansibles à ballonnet, endoprothèses auto-expansibles, 
endoprothèses à élution de médicaments, ballonnets à élution de médicaments, endoprothèses 
résorbables, échafaudages résorbables, endoprothèses résorbables à élution de médicaments, 
échafaudages résorbables à élution de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677491&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,467  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lauren Parente, 47 Robinson Rd., Nobleton, 
ONTARIO L0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services 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=1678467&extension=00


  1,679,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 186

  N  de demandeo 1,679,154  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNDANCE SPAS, INC., A CALIFORNIA USA 
CORPORATION, 13925 City Center Drive #200
, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

MICROCLEAN
PRODUITS
Filtres pour spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 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=1679154&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,247  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch Str. 1, 
78727, Oberndorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MR 308
PRODUITS
Ustensiles de table; munitions et projectiles, nommément projectiles perforants, d'artillerie, guidés 
et fumigènes, explosifs, feux d'artifice; pistolets électriques; vêtements, nommément anoraks, 
blazers, combinaisons de vol, vestes, combinaisons, imperméables, ceintures (vêtements), 
chemises habillées, pulls, tee-shirts, chandails, bas et chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; armes 
jouets, nommément armes à feu jouets, armes courtes jouets, pistolets jouets; articles de jeu, 
nommément pistolets à air comprimé jouets, pistolets jouets, armes à air comprimé jouets et fusils 
de paintball jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 mai 2014, demande no: 30 2014 003 284.8/13 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680247&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,250  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch Str. 1, 
78727, Oberndorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MR 223
PRODUITS
Ustensiles de table; munitions et projectiles, nommément projectiles perforants, d'artillerie, guidés 
et fumigènes, explosifs, feux d'artifice; pistolets électriques; vêtements, nommément anoraks, 
blazers, combinaisons de vol, vestes, combinaisons, imperméables, ceintures (vêtements), 
chemises habillées, pulls, tee-shirts, chandails, bas et chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; armes 
jouets, nommément armes à feu jouets, armes courtes jouets, pistolets jouets; articles de jeu, 
nommément pistolets à air comprimé jouets, pistolets jouets, armes à air comprimé jouets et fusils 
de paintball jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 mai 2014, demande no: 30 2014 003 282.1/13 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680250&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,485  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hercules SLR Inc., 520 Windmill Road, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fils distinctifs ou avec des sections de couleurs différentes
- Bleu
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à l'ensemble de la surface 
visible d'un toron et de la couleur bronze appliquée à l'ensemble de la surface visible d'un autre 
toron, les deux torons faisant partie du câble représenté sur le dessin. Sur le dessin, le noir 
représente la couleur bleue, et le gris représente la couleur bronze.

PRODUITS
Câble métallique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680485&extension=00


  1,680,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 190

  N  de demandeo 1,680,574  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDS FOR YOU INC., 176 WEAVER CRT, 
KELINBURG, ONTARIO L0J 1C0

Représentant pour signification
THE PROFILEX CORPORATION
2760 Victoria Pk Ave, Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M2J4A8

MARQUE DE COMMERCE

BUDS FOR YOU
PRODUITS
(1) Marijuana (aussi appelée cannabis).

(2) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à rouler, pipes à eau, atomiseurs, 
moulins et balances.

SERVICES
(1) Reproduction, culture, récolte, production, transformation, distribution et destruction de 
marijuana.

(2) Vente au détail et vente en gros de marijuana.

(3) Exploitation d'un dispensaire de marijuana.

(4) Vente en ligne de marijuana.

(5) Services éducatifs relatifs à la production et à la consommation de marijuana à l'aide de 
différents supports, nommément offre de matériel audio, visuel et imprimé, y compris de brochures,
de sites Web, de cours et de séances de formation.

(6) Vente en ligne d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à rouler, de pipes 
à eau, d'atomiseurs, de moulins et de balances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680574&extension=00


  1,680,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 191

  N  de demandeo 1,680,593  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDS FOR YOU INC., 176 WEAVER CRT, 
KLEINBURG, ONTARIO L0J 1C0

Représentant pour signification
THE PROFILEX CORPORATION
2760 Victoria Pk Ave, Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M2J4A8

MARQUE DE COMMERCE

BFY
PRODUITS
(1) Marijuana (aussi appelée cannabis).

(2) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à rouler, pipes à eau, atomiseurs, 
moulins et balances.

SERVICES
(1) Amélioration génétique, culture, récolte, production, transformation, distribution et destruction 
de marijuana.

(2) Vente au détail et vente en gros de marijuana.

(3) Exploitation d'un dispensaire de marijuana.

(4) Vente en ligne de marijuana.

(5) Services éducatifs relatifs à la production et à l'utilisation de la marijuana par l'intermédiaire de 
plusieurs supports, nommément par l'offre de matériel audiovisuel et imprimé, y compris de 
brochures, de sites Web, d'ateliers et de cours.

(6) Vente en ligne d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à rouler, de pipes 
à eau, d'atomiseurs, de moulins et de balances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680593&extension=00


  1,680,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 192

  N  de demandeo 1,680,651  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDS FOR YOU INC., 176 WEAVER CRT, 
KLEINBURG, ONTARIO L0J 1C0

Représentant pour signification
THE PROFILEX CORPORATION
2760 Victoria Pk Ave, Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M2J4A8

MARQUE DE COMMERCE

THIS BUDS FOR YOU
PRODUITS
(1) Marijuana (aussi appelée cannabis).

(2) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à rouler, pipes à eau, atomiseurs, 
moulins et balances.

SERVICES
(1) Reproduction, culture, récolte, production, transformation, distribution et destruction de 
marijuana.

(2) Vente au détail et vente en gros de marijuana.

(3) Exploitation d'un dispensaire de marijuana.

(4) Vente en ligne de marijuana.

(5) Services éducatifs ayant trait à la production et à l'utilisation de marijuana à l'aide de différents 
supports, nommément de matériel audio, visuel et imprimé, notamment de brochures, de sites Web
, d'ateliers et de cours.

(6) Vente en ligne d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à rouler, de pipes 
à eau, d'atomiseurs, de moulins et de balances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680651&extension=00


  1,682,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 193

  N  de demandeo 1,682,871  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOM HOLDING, L.L.C., a limited liability 
company of the State of Delaware, 501 7th 
Avenue, 12th Floor, New York, New York 10018
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT PROPORTIONS
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de bain, robes cache-maillot, débardeurs, couvre-chefs, 
nommément casquettes, articles chaussants, nommément chaussures; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682871&extension=00


  1,683,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 194

  N  de demandeo 1,683,363  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Growler Station Inc., 15375 Barranca Suite 
B101, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de chopes de bière de 64 oz pour emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683363&extension=00


  1,683,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 195

  N  de demandeo 1,683,661  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie's, Inc., a Delaware corporation, 1610 Fifth
Street, Berkeley, CA 94710, 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
RABBIT OF APPROVAL

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- 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=1683661&extension=00


  1,683,661
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Grignotines aux fruits, nommément grignotines à base de fruits.

(2) Aliments de base préparés et emballés, nommément fromage; aliments de base préparés et 
emballés, nommément pâtes alimentaires et riz; plats principaux constitués principalement de 
pâtes alimentaires et/ou de riz, avec fromage; plats constitués principalement de pâtes alimentaires
et/ou de riz, avec fromage; sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, grignotines, 
nommément craquelins; grignotines aux pâtes alimentaires cuites au four et séchées et grignotines
à base de céréales à saveur de fromage.

(3) Biscuits.

(4) Barres-collations à base de musli biologiques; pizza; bretzels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les produits (2); 
novembre 2005 en liaison avec les produits (3); janvier 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)



  1,684,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 197

  N  de demandeo 1,684,140  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envision Energy (Jiangsu) Co., Ltd, NO 3, 
Shenzhuang Road, Shengang Street, Jiangyin 
City, Jiangsu Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART WIND FARM
PRODUITS
Ordinateurs; radios; ballons météorologiques; circuits intégrés.

SERVICES
(1) Publicité des marchandises et des services de tiers; agents de publicité.

(2) Gestion immobilière; services de courtage de valeurs mobilières; analyse financière; vérification
comptable.

(3) Services de consultation en gestion des affaires; gestion de personnel; réalisation d'études de 
faisabilité.

(4) Inspection de bâtiments; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.

(5) Services de gestion de bases de données; installation de systèmes électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684140&extension=00


  1,684,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 198

  N  de demandeo 1,684,400  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN WIGGINS, 2 Westmount Mews, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 0J9

Représentant pour signification
JOHN WIGGINS
2 WESTMOUNT MEWS, COLLINGWOOD, 
ONTARIO, L9Y0J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E GO.CA

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

Description de la marque de commerce
La lettre « e » écrite en minuscules, suivie du symbole de l'électricité vertical, lui-même suivi des 
lettres minuscules « go.ca ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « e » et 
« go.ca » sont vertes. Le symbole de l'électricité est rouge.

PRODUITS
Scooters (véhicules).

SERVICES
Vente et entretien de scooters électriques, de vélos électriques et d'autres véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 05 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=1684400&extension=00


  1,685,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 199

  N  de demandeo 1,685,637  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Confezioni Peserico S.p.A., an Italian company,
Via Lucca di Cereda, 36073 Cornedo Vicentino,
(Vicenza), 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
PASSIONE SARTORIALE VENETA DAL 1962

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens de la marque de commerce est 
SARTORIAL PASSION FROM VENETO, VENETO se référant à l'une des 20 régions de l'Italie où 
se trouve le requérant. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685637&extension=00


  1,685,637
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COMMERCE
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PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métal précieux et objets d'art plaqués de métal 
précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, chronographes (montres), chronomètres, horloges, horloges 
électriques; cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément boîtes en cuir, boîtes en 
carton-cuir, enveloppes en cuir, valises, bagages, housses à vêtements de voyage, mallettes de 
toilette, havresacs, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, mallettes, pochettes, sacs d'école, sacs 
polochons, portefeuilles de poche, sacs à main, porte-clés, porte-cartes et porte-chéquiers; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements imperméables, jeans en denim, chemises, 
vestes de laine, tee-shirts, chemisiers, chandails, jupes, pantalons, vestes, manteaux et pardessus,
pantalons, tenues de détente; hauts tricotés, manteaux d'hiver et d'été, imperméables; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de détente, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, articles chaussants habillés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 juillet 2014, demande no: VI2014C000380 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,686,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 201

  N  de demandeo 1,686,085  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Partwish Limited, First Floor, 47 - 57 
Marylebone Lane, London W1U 2NT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COPPER DOG
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; vins; rhum, gin, bières non alcoolisées et 
bières alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686085&extension=00


  1,686,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 202

  N  de demandeo 1,686,945  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boudica Inc., 2 Campbell Drive, PO Box 780, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUDICA I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS

 Classe 03
Shampooings; savons de soins du 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=1686945&extension=00


  1,687,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 203

  N  de demandeo 1,687,379  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cerce Capital, LLC, 1425 Cranston Street, 
Cranston, RI 02920, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDILOG
PRODUITS
Bracelets d'identité et bracelets de montre conçus pour contenir des renseignements médicaux 
concernant la personne qui les porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687379&extension=00


  1,687,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 204

  N  de demandeo 1,687,385  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASY WAY STATION CO., LTD., No. 39, 
Wucyuan Road, Wugu Township, Taipei County
248, TAIWAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEETFRESH

SERVICES
Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons, services de traiteur, café-restaurant, 
cafétéria, restaurant, services de restauration rapide, services de bar, location de constructions 
transportables, services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, réservation de services 
de traiteur pour des tiers, services de café et 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=1687385&extension=00


  1,687,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 205

  N  de demandeo 1,687,460  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENSEMBLE TRAVEL, INC., 8th Floor, 29 West 
36th Street, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DestinationMariage
PRODUITS
Magazines ayant trait au voyage.

SERVICES
Services d'information sur le voyage; organisation de circuits touristiques; services de guide de 
voyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687460&extension=00


  1,687,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 206

  N  de demandeo 1,687,724  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prothena Corporation plc, 25-28 North Wall 
Quay, Dublin 1, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTHENA

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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « prothena 
» est écrit en lettres noires et le dessin de ruban figurant sur la marque de commerce est bleu-vert. 
Le requérant revendique le noir et le bleu-vert comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Produits biopharmaceutiques et produits pharmaceutiques pour la prévention, le traitement, la 
gestion, le diagnostic et le pronostic de ce qui suit : maladies, affections et troubles auto-immunes, 
métastatiques, hématologiques, oculaires et neurologiques, cancers et maladies, affections et 
troubles associés au mauvais repliement des protéines, et maladies, affections et troubles du 
système nerveux central et psoriasis, rhumatisme psoriasique, polyarthrite rhumatoïde, dermatite, 
rejet de greffe, troubles neuropsychiatriques associés à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de 
Parkinson, insulinorésistance, syndrome métabolique et diabète.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687724&extension=00


  1,687,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 207

SERVICES
Services de recherche dans le domaine de la biotechnologie; octroi de licences de propriété 
intellectuelle dans le domaine de la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 mai 2014, demande no: 12844833 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



  1,687,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 208

  N  de demandeo 1,687,732  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prothena Corporation plc, 25-28 North Wall 
Quay, Dublin 1, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTHENA

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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Produits biopharmaceutiques et produits pharmaceutiques pour la prévention, le traitement, la 
gestion, le diagnostic et le pronostic de ce qui suit : maladies, affections et troubles auto-immunes, 
métastatiques, hématologiques, oculaires et neurologiques, cancers et maladies, affections et 
troubles associés au mauvais repliement des protéines, et maladies, affections et troubles du 
système nerveux central et psoriasis, rhumatisme psoriasique, polyarthrite rhumatoïde, dermatite, 
rejet de greffe, troubles neuropsychiatriques associés à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de 
Parkinson, insulinorésistance, syndrome métabolique et diabète.

SERVICES
Services de recherche dans le domaine de la biotechnologie; octroi de licences de propriété 
intellectuelle dans le domaine de la biotechnologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687732&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 mai 2014, demande no: 12844684 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 1,689,148  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Smeenk, 236 Jones St. E., PO Box 
2937, St Marys, ONTARIO N4X 1A6

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CBL CANADIAN BASKETBALL LEAGUE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689148&extension=00
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(1) Publications et imprimés, nommément brochures, affiches, bulletins d'information, calendriers 
imprimés, programmes d'évènement sportif imprimés, pancartes, calendriers, billets d'admission à 
un évènement et chèques-cadeaux, guides médiatiques, livrets, banderoles, cartes de basketball à
collectionner, cartes d'équipes de danse à collectionner, cartes de mascottes à collectionner, 
cartes à collectionner (divertissement), autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier et en plastique, cartes de correspondance, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons, porte-stylos et porte-papier, tableaux sur pied, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers à reliure spirale, cahiers porte-documents, photos montées ou 
non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence sur le basketball, 
magazines dans le domaine du basketball, programmes souvenirs, fanions en papier, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents, et feuilles de statistiques sur le 
basketball, papier à en-tête et bulletins d'information dans le domaine du basketball pour 
distribution aux médias de la télévision et de la radio.

(2) Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, 
tuques, bandeaux, vestes, mitaines, gants, chemises tissées et en tricot, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de 
hockey, chandails de hockey, maillots de rugby, chandails de baseball, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots 
de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants, 
bandeaux, serre-poignets, ensembles molletonnés, manteaux, parkas, ensembles de shorts pour 
nourrissons et enfants, gilets de corps pour nourrissons, couvre-chefs pour nourrissons, 
nommément chapeaux, casquettes et bonnets, accessoires pour nourrissons, nommément 
biberons, bavoirs, bavoirs en tissu, sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange 
et anneaux de dentition; cache-oreilles, tenues de détente, polos, bonneterie, maillots de bain, 
cache-maillots, combinés-slips, robes d'intérieur, tabliers, pantalons-collants, maillots, sorties de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de 
cravate, ceintures, boucles; serviettes, nommément serviettes de bain, de plage et en tissu; 
équipement de sport, nommément patins à roues alignées, patins à roulettes, bouteilles d'eau, 
sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos 
porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, plaques 
d'identité, sacs d'entraînement, sacs à main, sacs banane, sacs à main, sacs à dos, sacs à 
équipement de sport, sacs de sport; valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-monnaie, 
mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à livres, sacs banane, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, valises,
trousses de toilette vendues vides et malles de voyage; équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, casques et chaussures de
basketball; publications et imprimés, nommément livres, magazines, cartes postales; bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, bagues, pendentifs.
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(3) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux 
de basketball jouets, jouets rembourrés, poupées, disques volants, casse-tête, jeux de plateau, 
figurines d'action, marionnettes, articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf,
ballons de plage, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons en peluche, filets de basketball, panneaux pour le basketball, pompes 
pour gonfler les ballons de basketball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits
, balle de golf, ensembles-cadeaux, à savoir fourchettes à gazon, tés et repères de balle de golf, 
accessoires de golf, nommément housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, plaques d'identification pour vélo, jeux de basketball de table 
électroniques, jeux de basketball de table, jeux de société de basketball, machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaires de basketball constitués d'un filet de basketball et d'un sifflet, poupées, 
figurines d'action jouets, jouets rembourrés, casse-tête et décorations des fêtes.

(4) Articles de fantaisie, souvenirs et promotionnels, nommément cartes à collectionner et albums, 
nommément albums photos et albums souvenirs, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, briquets jetables, affichettes de porte, verres, grandes tasses à café, grandes tasses, 
verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, tasses, sous-verres, poubelles, chaînes 
porte-clés, plaques d'immatriculation, cadres de plaque d'immatriculation, pompons, ornements de 
fenêtre en verre teinté, tirelires, tatouages temporaires, écussons, figurines à tête branlante, 
albums photos, fanions, drapeaux, décalcomanies, autocollants, mains en mousse, aimants pour 
réfrigérateurs, pansements adhésifs, photos, plaques, supports pour presse-papiers, ballons, 
couvre-livres, signets, carnets d'adresses, blocs d'autocollants, abat-jour, lampes de table, jumelles
, portefeuilles, babillards, calculatrices, pinces à billets, cuillères, ouvre-bouteilles, savon, 
nommément savon pour le corps et savon à mains, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, 
miroirs à main, couvertures, draps, oreillers, assiettes, soucoupes, bols, parapluies, bouteilles 
d'eau, montres, horloges; articles de papeterie, nommément tablettes de papier, crayons et stylos.

(5) Disques vidéo préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés et disques laser préenregistrés, contenant tous des films; cassettes vidéo
préenregistrées; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeux ayant trait au 
basketball; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciel de divertissement et de simulation, nommément 
logiciel qui simule un environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de simulation, 
nommément logiciel qui crée un environnement virtuel de bar sportif; logiciels, à savoir application 
mobile fournissant de l'information sur le hockey et permettant aux utilisateurs d'écouter des 
enregistrements audio et vidéo ayant trait au basketball; logiciel pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et asynchrones entre utilisateurs d'ordinateur pour partager de 
l'information et des enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs 
par un réseau de communication électronique.

SERVICES
(1) Organisation, direction, réglementation et sensibilisation du public dans le domaine du 
basketball.
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(2) Services de divertissement et d'éducation, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et diffusion en direct de parties et de démonstrations de 
basketball; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; tenue 
et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball; site Web offrant des services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir des faits saillants d'émissions de radio et de télévision et des émissions de radio dans le 
domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball.

(3) Services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre de concours promotionnels par Internet visant à 
alimenter une base de données de clients, promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'affilier des produits et des services à un programme de 
basketball; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour venir en aide aux enfants 
dans le besoin et distribution de fonds au profit des enfants dans le besoin, organisation, promotion
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires pour des 
membres de la communauté qui sont dans le besoin, sensibilisation du public à l'importance des 
dons de bienfaisance et des services communautaires; services de location, nommément location 
de locaux dans un centre sportif et de divertissement, un stade et un aréna; circuits touristiques, 
nommément offre de circuits pour un centre sportif et de divertissement, un stade et un aréna; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un centre sportif et de divertissement, d'un 
stade et d'un aréna, services de réservation, nommément réservation et confirmation de 
réservation pour des évènements sportifs et de divertissement, nommément des parties de 
basketball, des prestations de musique, des expositions et des démonstrations de motos, des 
concours hippiques, des évènements culturels, nommément des évènements de démonstration et 
de mise en valeur des coutumes, des arts et des rapports sociaux d'une nation, d'un peuple ou 
d'autres groupes sociaux, des évènements artistiques, nommément des ateliers de lecture, des 
tables rondes, des récitals de poésie, des projections de films, des évènements axés sur la 
présence de cinéastes, des expositions d'art, des conférences de peintres, de photographes, de 
sculpteurs et d'artisans, des prestations d'orchestre et des spectacles de théâtre; services de 
divertissement, nommément production, enregistrement et télédiffusion, à savoir transmission et 
distribution par câble, par satellite, par voie hertzienne et par service de vidéo à la demande 
d'émissions de télévision sur le basketball et d'évènements ayant trait au basketball; services de 
commerce électronique, nommément vente aux enchères, vente et distribution de biens de 
consommation ayant trait à des équipes de basketball professionnelles sur un site Web; vente au 
détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection ayant trait au 
basketball, nommément d'objets souvenirs autographiés ou non ou utilisés pendant une partie, y 
compris de programmes souvenirs, d'affiches, de photos, de gants, de chandails d'équipe, 
d'uniformes, de chaussures, de ballons et d'autres articles propres au basketball utilisés par un 
athlète durant une partie; vente au détail d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; vente au détail en ligne 
de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection ayant trait au 
basketball, nommément d'objets souvenirs autographiés ou non ou utilisés pendant une partie, y 
compris de programmes souvenirs, d'affiches, de photos, de gants, de chandails d'équipe, 
d'uniformes, de chaussures, de ballons et d'autres articles propres au basketball utilisés par un 
athlète durant une partie; services de vente et de vente aux enchères en ligne de vêtements, 
d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels ayant trait
au basketball; services de vente en ligne et de distribution dans le domaine des produits ayant pour
thème le basketball; exploitation d'un site Web fournissant de l'information à des tiers sur des 
vêtements, des articles de sport, des articles chaussants, des objets de collection ayant trait au 
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basketball, nommément des objets souvenirs autographiés ou non ou utilisés pendant une partie, y
compris des programmes souvenirs, des affiches, des photos, des gants, des chandails d'équipe, 
des uniformes, des chaussures, des ballons et d'autres articles propres au basketball utilisés par 
un athlète durant une partie; diffusion en continu de webémissions d'évènements sportifs sur des 
sites Web de tiers par Internet; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs par un réseau de données sans fil, 
sur des appareils sans fil; offre de services de divertissement, nommément diffusion en continu 
d'émissions de télévision par Internet; offre d'un site Web de divertissement et d'une base de 
données en ligne présentant des nouvelles, de l'information anecdotique, du sport, des 
évènements sportifs et de l'information sur l'industrie du spectacle; offre de babillards électroniques
par des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines du sport, du divertissement sportif, de 
l'industrie du spectacle, du voyage, des restaurants, du magasinage et de la musique; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues d'information sur le sport; diffusion, nommément 
diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements 
sportifs par Internet; services de webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio, de contenu 
vidéo en direct et d'images vidéo fixes ayant trait au sport et aux évènements sportifs 
téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement, nommément offre 
d'un portail en ligne avec du contenu audio et visuel dans les domaines du sport, du divertissement
sportif et de l'industrie du spectacle qui permet à des consommateurs de produits et de services 
liés au basketball d'interagir en temps réel au moyen d'ordinateurs et de consoles vidéo, 
d'ordinateurs mobiles et portatifs et d'appareils de communication avec et sans fil; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'accès en 
ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données contenant des nouvelles, de 
l'information anecdotique ainsi que de l'information sur le sport, l'industrie du spectacle et Internet, 
babillards électroniques dans les domaines des nouvelles, de l'information anecdotique et de 
l'information sur le sport et l'industrie du spectacle ainsi que communautés en ligne, y compris 
simulation informatique permettant à des utilisateurs associés au basketball d'interagir entre eux et 
banques de texte, d'images et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines des nouvelles, 
de l'information anecdotique, du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre 
d'un forum en ligne permettant à des utilisateurs à distance de communiquer avec d'autres 
utilisateurs à distance; offre de diffusion en continu et de transmission en ligne et sans fil 
d'enregistrements audio et vidéo ainsi que d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les domaines 
du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de divertissement, 
nommément offre d'un logiciel interactif multiutilisateur pour partager de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo sur le sport et les évènements sportifs par un réseau informatique 
mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; services de 
divertissement, nommément production de contenu audio, y compris radiophonique et sous forme 
de fichiers MP3 et production de contenu vidéo, y compris télévisuel et dans des formats 
numériques encodés, programmes diffusés sur un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; offre d'un site Web et d'un portail 
en ligne pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de mettre en ligne et de présenter des enregistrements vidéo et audio à partager avec 
des tiers dans le domaine des sujets associés au sport, au divertissement sportif et à l'industrie du 
spectacle; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques comprenant un bar sportif virtuel; 
services de webdiffusion, nommément offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne contenant des faits saillants enregistrés, des 
faits saillants enregistrés interactifs, des jeux interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections 
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de faits saillants interactifs et des enregistrements audio ayant tous trait au basketball; services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie et de messagerie vocale sans fil; diffusion 
d'information dans les domaines du sport et du divertissement sur un site Web; diffusion 
d'information sur l'horaire d'émissions de télévision par Internet et par courriel; services permettant 
à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée 
et par un site Web sur Internet dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de 
l'industrie du spectacle; services de webdiffusion, nommément diffusion de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse ayant trait au basketball par Internet; offre d'installations, nommément de 
salles de réunion, de salles de conférences, de salles multimédias, d'auditoriums ainsi que de 
personnel d'accueil pour évènements sportifs, évènements de divertissement sportif, spectacles de
théâtre, réunions, salons professionnels et congrès; offre d'installations pour des tournois sportifs 
en ligne; exploitation d'un réseau de télévision; tenue de sondages auprès des amateurs; services 
d'information, nommément offre d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle, services éducatifs, 
nommément programmes ayant trait aux habiletés sportives, conférences ayant trait aux habiletés 
sportives et cours pratiques ayant trait aux habiletés sportives, en personne et en ligne; 
organisation d'évènements sportifs communautaires, nommément de parties de hockey, de parties 
de basketball, de parties de football, de parties de soccer et de parties de baseball; organisation et 
tenue de parties de sport virtuelles, de concours sportifs et de loteries promotionnelles; services de
programmation informatique, nommément création de contenu et développement d'images et 
d'environnements virtuels et interactifs; services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,287  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venturis Capital Corporation, 24389 Fraser 
Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2L3

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

LEAVITT MACHINERY
PRODUITS
(1) Matériel de formation et d'enseignement concernant le fonctionnement de machines 
industrielles, nommément certificats, cartes-portefeuille, chapeaux, planchettes à pince, stylos, 
présentations, livres, cahiers d'exercices, guides, films, CD, DVD, cassettes vidéo préenregistrées 
et modèles de démonstration.

(2) Applications logicielles pour la gestion de la formation des employés, nommément applications 
logicielles pour l'administration, la consignation, le suivi, la gestion, l'organisation et la présentation 
de programmes de formation des employés, de programmes d'apprentissage en ligne, et de 
contenu de formation.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
chariots élévateurs à fourche, de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de chariots 
porte-conteneurs, de chariots à poste de conduite élevable, de chariots élévateurs rétractables, de 
transpalettes, de chariots élévateurs à nacelle, nommément de plateformes de travail et de 
construction élévatrices, de nacelles élévatrices, de plateformes élévatrices, de monte-personnes, 
nommément d'ascenseurs, de nacelles élévatrices, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces 
machines industrielles.

(2) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de chariots élévateurs à 
fourche, de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de chariots porte-conteneurs, de 
chariots à poste de conduite élevable, de transpalettes, de chariots élévateurs à nacelle, 
nommément de plateformes de travail et de construction élévatrices, de nacelles élévatrices, de 
plateformes élévatrices, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs, ainsi que d'accessoires 
pour ces machines industrielles.

(3) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de chariots 
élévateurs à fourche, de grues de manutention, de chariots pour conteneurs, de chariots 
porte-conteneurs, de chariots à poste de conduite élevable, de transpalettes, de chariots 
élévateurs à nacelle, nommément de plateformes de travail et de construction élévatrices, de 
nacelles élévatrices, de plateformes élévatrices, de monte-personnes, nommément d'ascenseurs, 
ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689287&extension=00
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(4) Services de gestion de parcs de machines industrielles, nommément suivi et planification de 
l'entretien et de la révision de parcs de machines industrielles, suivi de l'historique de machines 
industrielles, suivi de la fiche de sécurité de machines industrielles, services de garantie pour 
machines industrielles.

(5) Services de consultation en affaires ayant trait à l'achat, à la location, à la gestion et au 
fonctionnement de machines industrielles. .

(6) Offre d'une garantie prolongée pour machines industrielles.

(7) Crédit-bail.

(8) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation pour les opérateurs de machines 
industrielles.

(9) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
balais et de brosseuses, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(10) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de balais et de 
brosseuses, ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(11) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de balais et de 
brosseuses, ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(12) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
compresseurs d'air, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(13) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de compresseurs d'air, 
ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(14) Entretien et réparation de machines industrielles, nommément de compresseurs d'air, ainsi 
que d'accessoires pour ces machines industrielles.

(15) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
tours d'éclairage portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs hydroniques
, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(16) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de tours d'éclairage 
portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs hydroniques, ainsi que 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(17) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de tours 
d'éclairage portatives, de génératrices pour machines industrielles, de radiateurs hydroniques, 
ainsi que d'accessoires pour ces machines industrielles.
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(18) Vente en gros et au détail, en version neuve et d'occasion, de souffleuses à neige, de 
marteaux perforateurs, de scies à chaîne, d'équipement de construction, nommément de 
coupe-béton, de brise-béton, d'équipement d'arpentage, de compacteurs à plaque, d'équipement 
pour la pelouse et le jardin, nommément d'outils de jardinage, d'outils à main, d'outils électriques, 
de perceuses, de mèches de perceuse, de ponceuses, de rallonges, de butoirs en caoutchouc 
pour machines industrielles, de meuleuses électriques, de tournevis, de clés, de tondeuses à 
gazon, de souffleuses à feuilles, de jeux de douilles, d'équipement pneumatique, nommément de 
compresseurs d'air, de compresseurs pour machines industrielles, de tours d'éclairage, de 
radiateurs électriques portatifs, de génératrices pour machines industrielles, d'aspirateurs d'atelier, 
de marteaux perforateurs, de marteaux burineurs, d'outils de coupe d'asphalte, de burins, de 
bétonnières, de truelles, de vibrateurs à béton, de bancs de scie, de crics hydrauliques, de crics 
manuels, d'échelles, de systèmes d'éclairage paysager, d'appareils de levage électriques et 
pneumatiques, d'accessoires de tuyauterie et de fournitures de plomberie, nommément de 
cintreuses de tuyaux et de clés à tuyaux, d'échafaudages, de nettoyeurs à pression, de soudeuses,
de soudeuses à l'arc électrique, de grenouilles, de compacteurs, nommément d'accessoires de 
tuyauterie, de toilettes portatives, d'équipement d'arpentage, nommément de mires de nivellement 
pour l'arpentage, d'équipement de compactage, nommément de chasse-neige, de culbuteurs, 
nommément de trémies autobasculantes, d'asphalteuses, de meuleuses angulaires, de haches, de
barricades, nommément de dispositifs de contrôle de la circulation, à savoir de barricades en bois 
et en plastique avec charpente en A, de barricades en plastique, de ruban de barrage rayé, de 
crics-bouteilles, de ruban de mise en garde, de scies à chaîne, de marteaux burineurs, de scies 
circulaires, de marteaux multifonctions, de palans à levier, nommément de câbles de traction, de 
compacteurs, de bétonnières à goulotte, de bétonnières à palettes, de vibrateurs à béton, de 
délinéateurs, de projecteurs d'illumination, de conteneurs d'entreposage de combustibles, de 
pompes de transfert à combustible, de gants, de marteaux perforateurs, de casques de sécurité, 
d'appareils de chauffage, nommément d'appareils de chauffage électriques, d'appareils de 
chauffage, nommément d'appareils de chauffage au propane, de taille-haies, de vêtements à haute
visibilité, nommément de gilets, de tee-shirts, de pantalons, de salopettes, de chandails à 
capuchon, de vestes, de chapeaux, de casquettes, de visières, de tuques, de pulls d'entraînement,
de pantalons d'entraînement, de sous-vêtements, de pyjamas, de foulards, de gants et de 
vêtements de bain, de vêtements imperméables à haute visibilité, nommément de vestes 
imperméables, de pantalons imperméables, de salopettes imperméables, d'imperméables, de 
tuyaux flexibles, nommément de tuyaux à air, de tuyaux flexibles, nommément de boyaux 
d'arrosage, de clés à chocs, d'échelles, de niveaux laser, de tondeuses à gazon, de rouleaux à 
gazon, d'épandeuses pour la pelouse, de souffleuses à feuilles, de tours d'éclairage, de rouleaux à 
linoléum, de pulvérisateurs de peinture, de transpalettes, nommément de transpalettes électriques,
de transpalettes, nommément de transpalettes manuelles, d'émondoirs, de toilettes portatives, de 
balais mécaniques, de nettoyeurs à pression, de pompes, nommément de pompes à carburant, de 
tondeuses autoportées, de perceuse à percussion, de lunettes de sécurité.
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(19) Location et location à contrat de souffleuses à neige, de marteaux perforateurs, de scies à 
chaîne, d'équipement de construction, nommément de coupe-béton, de brise-béton, d'équipement 
d'arpentage, de compacteurs à plaque, d'équipement pour la pelouse et le jardin, nommément 
d'outils de jardinage, d'outils à main, d'outils électriques, de perceuses, de mèches de perceuse, 
de ponceuses, de rallonges, de butoirs en caoutchouc pour machines industrielles, de meuleuses 
électriques, de tournevis, de clés, de tondeuses à gazon, de souffleuses à feuilles, de jeux de 
douilles, d'équipement pneumatique, nommément de compresseurs d'air, de compresseurs pour 
machines industrielles, de tours d'éclairage, de radiateurs électriques portatifs, de génératrices 
pour machines industrielles, d'aspirateurs d'atelier, de marteaux perforateurs, de marteaux 
burineurs, d'outils de coupe d'asphalte, de burins, de bétonnières, de truelles, de vibrateurs à béton
, de bancs de scie, de crics hydrauliques, de crics manuels, d'échelles, de systèmes d'éclairage 
paysager, d'appareils de levage électriques et pneumatiques, d'accessoires de tuyauterie et de 
fournitures de plomberie, nommément de cintreuses de tuyaux et de clés à tuyaux, d'échafaudages
, de nettoyeurs à pression, de soudeuses, de soudeuses à l'arc électrique, de grenouilles, de 
compacteurs, nommément d'accessoires de tuyauterie, de toilettes portatives, d'équipement 
d'arpentage, nommément de mires de nivellement pour l'arpentage, d'équipement de compactage, 
nommément de chasse-neige, de culbuteurs, nommément de trémies autobasculantes, 
d'asphalteuses, de meuleuses angulaires, de haches, de barricades, nommément de dispositifs de 
réglementation de la circulation, à savoir de barricades en bois et en plastique avec charpente en A
, de barricades en plastique, de ruban de barrage rayé, de crics-bouteilles, de ruban de mise en 
garde, de scies à chaîne, de marteaux burineurs, de scies circulaires, de marteaux multifonctions, 
de palans à levier, nommément de câbles de traction, de compacteurs, de bétonnières à goulotte, 
de bétonnières à palettes, de vibrateurs à béton, de délinéateurs, de projecteurs d'illumination, de 
conteneurs d'entreposage de combustibles, de pompes de transfert à combustible, de gants, de 
marteaux perforateurs, de casques de sécurité, d'appareils de chauffage, nommément d'appareils 
de chauffage électriques, d'appareils de chauffage, nommément d'appareils de chauffage au 
propane, de taille-haies, de vêtements à haute visibilité, nommément de gilets, de tee-shirts, de 
pantalons, de salopettes, de chandails à capuchon, de vestes, de chapeaux, de casquettes, de 
visières, de tuques, de pulls d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de sous-vêtements, de 
pyjamas, de foulards, de gants et de vêtements de bain, de vêtements imperméables à haute 
visibilité, nommément de vestes imperméables, de pantalons imperméables, de salopettes 
imperméables, d'imperméables, de tuyaux flexibles, nommément de tuyaux à air, de tuyaux 
flexibles, nommément de boyaux d'arrosage, de clés à chocs, d'échelles, de niveaux laser, de 
tondeuses à gazon, de rouleaux à gazon, d'épandeuses pour la pelouse, de souffleuses à feuilles, 
de tours d'éclairage, de rouleaux à linoléum, de pulvérisateurs de peinture, de transpalettes, 
nommément de transpalettes électriques, de transpalettes, nommément de transpalettes 
manuelles, d'émondoirs, de toilettes portatives, de balais mécaniques, de nettoyeurs à pression, de
pompes, nommément de pompes à carburant, de tondeuses autoportées, de perceuse à 
percussion, de lunettes de sécurité.
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(20) Offre d'une garantie prolongée pour souffleuses à neige, marteaux perforateurs, scies à 
chaîne, équipement de construction, nommément coupe-béton, brise-béton, équipement 
d'arpentage, compacteurs à plaque, équipement pour la pelouse et le jardin, nommément outils de 
jardinage, outils à main, outils électriques, perceuses, mèches de perceuse, ponceuses, rallonges, 
butoirs en caoutchouc pour machines industrielles, meuleuses électriques, tournevis, clés, 
tondeuses à gazon, souffleuses à feuilles, jeux de douilles, équipement pneumatique, nommément 
compresseurs d'air, compresseurs pour machines industrielles, tours d'éclairage, radiateurs 
électriques portatifs, génératrices pour machines industrielles, aspirateurs d'atelier, marteaux 
perforateurs, marteaux burineurs, outils de coupe d'asphalte, burins, bétonnières, truelles, 
vibrateurs à béton, bancs de scie, crics hydrauliques, crics manuels, échelles, systèmes 
d'éclairage paysager, appareils de levage électriques et pneumatiques, accessoires de tuyauterie 
et fournitures de plomberie, nommément cintreuses de tuyaux et clés à tuyaux, échafaudages, 
nettoyeurs à pression, soudeuses, soudeuses à l'arc électrique, grenouilles, compacteurs, 
nommément accessoires de tuyauterie, toilettes portatives, équipement d'arpentage, nommément 
mires de nivellement pour l'arpentage, équipement de compactage, nommément chasse-neige, 
culbuteurs, nommément trémies autobasculantes, asphalteuses, meuleuses angulaires, haches, 
barricades, nommément dispositifs de contrôle de la circulation, à savoir barricades en bois et en 
plastique avec charpente en A, barricades en plastique, ruban de barrage rayé, crics-bouteilles, 
ruban de mise en garde, scies à chaîne, marteaux burineurs, scies circulaires, marteaux 
multifonctions, palans à levier, nommément câbles de traction, compacteurs, bétonnières à 
goulotte, bétonnières à palettes, vibrateurs à béton, délinéateurs, projecteurs d'illumination, 
conteneurs d'entreposage de combustibles, pompes de transfert à combustible, gants, marteaux 
perforateurs, casques de sécurité, appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage 
électriques, appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage au propane, taille-haies, 
vêtements à haute visibilité, nommément gilets, tee-shirts, pantalons, salopettes, chandails à 
capuchon, vestes, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain, vêtements 
imperméables à haute visibilité, nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, 
salopettes imperméables, imperméables, tuyaux flexibles, nommément tuyaux à air, tuyaux 
flexibles, nommément boyaux d'arrosage, clés à chocs, échelles, niveaux laser, tondeuses à gazon
, rouleaux à gazon, épandeuses pour la pelouse, souffleuses à feuilles, tours d'éclairage, rouleaux 
à linoléum, pulvérisateurs de peinture, transpalettes, nommément transpalettes électriques, 
transpalettes, nommément transpalettes manuelles, émondoirs, toilettes portatives, balais 
mécaniques, nettoyeurs à pression, pompes, nommément pompes à carburant, tondeuses 
autoportées, perceuse à percussion, lunettes de sécurité.

(21) Vérification et évaluation de la sécurité industrielle.

(22) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
tracteurs de terminal, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(23) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de tracteurs de terminal, 
et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(24) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de tracteurs de 
terminal, et d'accessoires pour ces machines industrielles.

(25) Tenue de cours de formation en ligne sur le fonctionnement de machines industrielles, la 
manipulation de matières dangereuses, la sécurité au travail, la formation des employés ainsi que 
la santé et la sécurité.

(26) Vente en gros et au détail de machines industrielles neuves et d'occasion, nommément de 
grues, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces machines industrielles.



  1,689,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 221

(27) Location et location à contrat de machines industrielles, nommément de grues, et 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(28) Services d'entretien et de réparation de machines industrielles, nommément de grues, et 
d'accessoires pour ces machines industrielles.

(29) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une franchise dans les domaines des machines industrielles et de la formation 
connexe.

(30) Offre d'un portail Web d'information dans les domaines des machines industrielles et de la 
formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 01 novembre 2005 en liaison 
avec les services (9), (10), (11); 01 novembre 2007 en liaison avec les services (12), (13), (14); 01 
novembre 2010 en liaison avec les services (15), (16), (17); 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services (18), (19), (20); 01 octobre 2012 en liaison avec les services (21); 01 novembre 2012 en 
liaison avec les services (22), (23), (24); 01 septembre 2013 en liaison avec les services (25); 01 
décembre 2013 en liaison avec les services (26), (27), (28). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (29), (30)
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  N  de demandeo 1,689,347  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldie McKay's The Original Anti-Inflammatory 
Inc., #1 - 260 Douglas Avenue, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2K 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDIE MCKAY'S THE ORIGINAL ANTI-INFLAMMATORY INC. SOFT VEG CAPS - ALL 
NATURALS 60 COUNT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi des portraits a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689347&extension=00
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PRODUITS
Anti-inflammatoires; suppléments végétaux contribuant à réduire l'inflammation; suppléments à 
base de plantes contribuant à réduire l'inflammation; curcuma pour utilisation comme supplément 
végétal; curcuma pour utilisation comme supplément à base de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,348  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUCCESS Partners Holding Co., 200 Swisher 
Road, Lake Dallas, TX 75065, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS PARTNERS
PRODUITS
(1) Outils de marketing, nommément DVD dans le domaine du marketing direct; outils de marketing
, nommément brochures, livres, prospectus, magazines et journaux dans le domaine du marketing 
direct; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet pour l'industrie du marketing 
direct, nommément de livres audio, d'exposés, de conférences et de vidéos de formation.

(2) Outils de marketing, nommément brochures, livres, prospectus, magazines et journaux dans le 
domaine du marketing direct.

SERVICES
Services d'édition électronique, nommément production et publication de textes, d'images, de films 
et de vidéos, y compris de livres, de brochures, de magazines, de cahiers d'exercice, de livres 
audio, d'exposés, de conférences et de vidéos de formation, en version imprimée et électronique 
dans les domaines de l'entrepreneuriat et du développement personnel; services de composition 
musicale pour des tiers, nommément composition de musique pour des films et des vidéos dans 
les domaines de l'entrepreneuriat et du développement personnel; services de production et de 
réalisation de films et de vidéos pour des tiers, nommément création de films et d'images vidéo, 
scénarisation, réalisation de scénarimages, distribution artistique, repérage, gestion, production, 
direction et édition dans les domaines de l'entrepreneuriat et du développement personnel; 
services de photographie, nommément composition photographique, prise de photos et services 
d'imagerie numérique pour des tiers dans les domaines de l'entrepreneuriat et du développement 
personnel; services de rédaction sur demande, nommément de cahiers d'écriture, de magazines, 
de scénarios de film et de vidéo et de scénarios audio pour des tiers dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 
2014, demande no: 86/239,175 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,527,074 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=1689348&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,914  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down Force Technology Inc., 750 - 333 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9

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

DOWNFORCE
PRODUITS
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes de manutention de puits de forage, 
nommément béliers hydrauliques, joints hydrauliques pour béliers hydrauliques, vérins 
hydrauliques, ensembles de coins de retenue hydrauliques, pièces de tours de forage de puits de 
pétrole pour raccorder des béliers et des coins de retenue hydrauliques à des mâts et à des tours 
de forage de maintenance de puits de pétrole ainsi qu'à des mâts et à des tours de forage de 
reconditionnement ainsi que pièces de foreuses de puits de pétrole pour pousser et tirer les 
colonnes de production et le tubage dans les puits de forage.

SERVICES
Location, vente, réparation et installation d'équipement de champ de pétrole, nommément de 
systèmes de manutention de puits de forage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689914&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,915  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down Force Technology Inc., 750 - 333 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9

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

DOWN FORCE TECHNOLOGY
PRODUITS
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes de manutention de puits de forage, 
nommément béliers hydrauliques, joints hydrauliques pour béliers hydrauliques, vérins 
hydrauliques, ensembles de coins de retenue hydrauliques, pièces de tours de forage de puits de 
pétrole pour raccorder des béliers et des coins de retenue hydrauliques à des mâts et à des tours 
de forage de maintenance de puits de pétrole ainsi qu'à des mâts et à des tours de forage de 
reconditionnement ainsi que pièces de foreuses de puits de pétrole pour pousser et tirer les 
colonnes de production et le tubage dans les puits de forage.

SERVICES
Location, vente, réparation et installation d'équipement de champ de pétrole, nommément de 
systèmes de manutention de puits de forage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689915&extension=00


  1,689,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 227

  N  de demandeo 1,689,916  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down Force Technology Inc., 750 - 333 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9

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

DOWN FORCE
PRODUITS
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes de manutention de puits de forage, 
nommément béliers hydrauliques, joints hydrauliques pour béliers hydrauliques, vérins 
hydrauliques, ensembles de coins de retenue hydrauliques, pièces de tours de forage de puits de 
pétrole pour raccorder des béliers et des coins de retenue hydrauliques à des mâts et à des tours 
de forage de maintenance de puits de pétrole ainsi qu'à des mâts et à des tours de forage de 
reconditionnement ainsi que pièces de foreuses de puits de pétrole pour pousser et tirer les 
colonnes de production et le tubage dans les puits de forage.

SERVICES
Location, vente, réparation et installation d'équipement de champ de pétrole, nommément de 
systèmes de manutention de puits de forage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689916&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 228

  N  de demandeo 1,690,292  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publicis, Inc., 950 Sixth Avenue, New York, NY 
10001, 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

Indexes
ÉGALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ÉGALITÉ traversé des couleurs rouge orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet 
qui sont disposées de façon à former un arc-en-ciel.

SERVICES
Services d'association, nommément de promotion et de maintien de l'égalité en milieu de travail 
pour le compte d'employés, de fournisseurs, de cadres et de propriétaires; services de consultation
dans le domaine de la publicité auprès de la communauté GLBT, marketing, relations publiques et 
consultation en affaires dans les domaines des imprimés, de la radio, de la télévision, des médias 
numériques et des médias sociaux; services éducatifs, nommément offre de tables rondes dans les
domaines de la collaboration avec la communauté GLBT ainsi que de la publicité et du marketing 
auprès de la communauté GLBT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690292&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 
86197707 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 septembre 
2014 sous le No. 4603508 en liaison avec les services



  1,690,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 230

  N  de demandeo 1,690,374  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martínez 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

PURE ENERGY
PRODUITS
Produits de soins capillaires pour humains, nommément shampooings, mousses, savons, gels, 
traitements à l'huile chaude pour cheveux secs et cassants, cire capillaire, teinture capillaire, 
produits pour les permanentes, nommément crèmes et traitements pour friser les cheveux; 
revitalisants, crèmes et huiles pour le soin 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=1690374&extension=00


  1,690,493
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  N  de demandeo 1,690,493  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAY GLOBAL TRADING LTD., 79 MUNRO 
BLVD., TORONTO, ONTARIO M2P 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOMANEH

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots du dessin est « jomaneh ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers persans est « eternal pearl ».

PRODUITS
Biscuits secs et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690493&extension=00


  1,691,037
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  N  de demandeo 1,691,037  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlIstar Marketing Group, LLC, (a New York 
Limited Liability Company), 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

HOT STAMPS
PRODUITS
Tatouages pour cheveux; brillant à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 86/367,077
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. 
4,749,703 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=1691037&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,388  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LVCEA
PRODUITS
Bagues (bijoux) autres qu'en métaux précieux, bagues (bijoux), bagues (breloques), bagues, 
bagues en or, bagues plaquées de métaux précieux, montres électroniques, argent, argent et ses 
alliages, fil d'argent, argent brut, bijoux avec pierres précieuses, bijoux avec pierres ornementales, 
bijoux avec diamants, bijoux faits de pierres précieuses, bijoux faits d'un alliage de métaux 
précieux, bijoux en bronze, bijoux en verre avec métal plaqué, bijoux en argent, bijoux en métaux 
précieux, articles en jade, bijoux avec pierres précieuses, bijoux en cristal, bijoux plaqués de 
métaux précieux, bagues en métaux précieux, bijoux, ornements à usage personnel, montres, 
chaînes, chaînes (bijoux), chaînes en métaux précieux (bijoux) chaînes en mailles faites de métaux
précieux (bijoux), chaînes plaquées or, chaînes de cheville en métaux précieux, chaînes en métaux
précieux pour bracelets, chaînes de montre, pendentifs en métaux précieux, breloques 
semi-précieuses, pendentifs pour chaînes de montre, coffrets à bijoux, écrins pour montres en 
métaux précieux, colliers, ras-de-cou, colliers (bijoux), chronomètres, horloges pour navires, 
chronoscopes, montres pour vitrines, boîtiers de montre; diadèmes, diamants, insignes en métaux 
précieux, insignes en métal à porter (en métal précieux), alliances, pinces de cravate en métaux 
précieux, pinces en argent (bijoux), boucles pour bracelets de montre, bijoux en ivoire, bijoux en 
métaux semi-précieux, médailles en métaux précieux, médaillons en métaux non précieux, pièces 
de monnaie, pièces de monnaie en or, boucles d'oreilles en métal précieux, montres en quartz, 
montres contenant des décorations, montres, horloges murales, pendulettes de bureau, montres 
de poche, horloges, horloges numériques, montres et pièces connexes, montres en métaux 
précieux, anneaux porte-clés en métaux précieux, anneaux porte-clés plaqués de métaux précieux,
cadrans solaires, émeraudes, épinglettes décoratives (bijoux), montres-bracelets, anneaux 
porte-clés en métal précieux, chaînes porte-clés, pierres précieuses, pierres précieuses et 
semi-précieuses, pinces de cravate, boutons de manchette, pièces de monnaie à collectionner, 
aiguilles d'horlogerie, cadrans d'horlogerie, mouvements pour horloges et montres, perles, sangles 
de montre et boucles pour sangles de montre, ornements pour chaussures en métal précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 mars 2014, demande no: RM2014C001656 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691388&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,938  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAKKAL LTD., 10955 Woodbine Bypass, 
Markham, ONTARIO L6C 0X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAK LAKKAL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Accessoires vestimentaires, nommément pinces en plastique à fixer à l'ourlet au bas des jupes et 
des chemisiers pour les resserrer; accessoires vestimentaires, nommément breloques à fixer à des
tirettes de fermeture à glissière et à des boutons; ceintures; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches pour chignons, pinces à griffes, pinces à pression, pinces à cheveux, pics à 
cheveux, pièces de coiffure en plastique à insérer pour créer de la hauteur et du volume sur le 
sommet du crâne; vêtements de ville; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vestes; jeans; 
étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691938&extension=00
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SERVICES
Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de jouets; vente en gros de vêtements; vente en gros d'accessoires 
vestimentaires, d'étuis pour téléphones cellulaires et d'étuis pour ordinateurs tablettes.

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



  1,692,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,320  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YALETOWN BREWING COMPANY & 
RESTAURANT CORP., 204-1110 Hamilton 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2S2

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

YALETOWN DISTILLING COMPANY
PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka et gin.

SERVICES
Fabrication et vente en gros et au détail de boissons alcoolisées embouteillées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692320&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,387  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosper Canada, 60 St. Clair Avenue East, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4T 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSPER CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille stylisée 
est orange (Pantone* 173). Les mots sont bleus (Pantone 289). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services d'enseignement, de formation et 
d'entraide pour les organisations qui aident les Canadiens à faible revenu à atteindre l'autonomie 
financière; sensibilisation du public, recherche et développement en matière de politiques et appel 
à la participation des intervenants pour réduire la pauvreté; élaboration, prestation et évaluation de 
programmes ainsi qu'initiatives de consultation connexes sur la pauvreté; élaboration et création 
d'occasions économiques pour réduire la pauvreté, élaboration de programmes et de politiques 
ainsi que formation et sensibilisation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1692387&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,391  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosper Canada, 60 St. Clair Avenue East, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4T 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSPER CANADA
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services d'enseignement, de formation et 
d'entraide pour les organisations qui aident les Canadiens à faible revenu à atteindre l'autonomie 
financière; sensibilisation du public, recherche et développement en matière de politiques et appel 
à la participation des intervenants pour réduire la pauvreté; élaboration, prestation et évaluation de 
programmes ainsi qu'initiatives de consultation connexes sur la pauvreté; élaboration et création 
d'occasions économiques pour réduire la pauvreté, élaboration de programmes et de politiques 
ainsi que formation et sensibilisation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1692391&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,447  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keuka Footwear, Inc., 1415 Murfreesboro Pike, 
Nashville, TN 37217, 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
LILA LIVE. LOVE. LILA A

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales, chaussures et bottes
de travail ainsi qu'articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4657686 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=1692447&extension=00


  1,692,448
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  N  de demandeo 1,692,448  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keuka Footwear, Inc., 1415 Murfreesboro Pike, 
Nashville, TN 37217, 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

LIVE. LOVE. LILA
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales, chaussures et bottes
de travail ainsi qu'articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4645576 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=1692448&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,474  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosper Canada, 60 St. Clair Avenue East, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4T 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSPÉRITÉ CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille stylisée 
est orange (Pantone* 173). Les mots sont bleus (Pantone 289). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services d'enseignement, de formation et 
d'entraide pour les organisations qui aident les Canadiens à faible revenu à atteindre l'autonomie 
financière; sensibilisation du public, recherche et développement en matière de politiques et appel 
à la participation des intervenants pour réduire la pauvreté; élaboration, prestation et évaluation de 
programmes ainsi qu'initiatives de consultation connexes sur la pauvreté; élaboration et création 
d'occasions économiques pour réduire la pauvreté, élaboration de programmes et de politiques 
ainsi que formation et sensibilisation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1692474&extension=00


  1,692,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,692,581  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTERA, INC., 3240 Bayshore Boulevard, 
Brisbane, CA 94005, 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

ENLIGHTEN
PRODUITS
Lasers à usage médical et cosmétique pour l'enlèvement de tatouages et de lésions pigmentées 
bénignes vendus aux fournisseurs d'équipement esthétique et aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/
216,657 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692581&extension=00


  1,692,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 243

  N  de demandeo 1,692,682  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNDRISE, LLC, 1519 Connecticut Avenue 
NW Suite 200, Washington, DC 20036, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDRISE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- 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=1692682&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Financement collectif; services d'investissement de capitaux; services d'investissement, 
nommément financement d'investissements et de biens, acquisition, consultation, conseils et 
développement dans le domaine de l'immobilier; services d'investissement en biens immobiliers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un forum pour la discussion en ligne et la participation communautaire dans les 
domaines du financement collectif en immobilier, de l'investissement financier et de l'immobilier; 
exploitation d'un babillard électronique diffusant de l'information en matière d'investissement, 
nommément sur l'investissement financier et en biens immobiliers ainsi que sur le financement 
collectif; diffusion de prévisions financières et d'information sur l'investissement financier et en 
biens immobiliers ainsi que sur le financement collectif; offre d'un site Web contenant des 
prévisions financières et de l'information sur le financement collectif ainsi que sur l'investissement 
financier et en biens immobiliers; offre d'un service d'envoi de courriels, de bulletins, de bulletins 
d'information et d'avis au moyen d'une base de données sur Internet dans les domaines du 
financement collectif ainsi que de l'investissement financier et en biens immobiliers.

Classe 41
(3) Offre de cours en ligne dans les domaines du financement collectif ainsi que de l'investissement
financier et en biens immobiliers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2012 en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,692,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 245

  N  de demandeo 1,692,685  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Popularise, LLC (Limited Liability Company 
Delaware), 1519 Connecticut Avenue, NW, 
Suite 200, Washington, DC 20036, 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

POPULARISE
SERVICES

Classe 38
Offre d'un forum en ligne pour le partage et transmission d'information concernant la promotion 
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2012 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,774 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692685&extension=00


  1,692,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 246

  N  de demandeo 1,692,686  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNDRISE, LLC, 1519 Connecticut Avenue 
NW Suite 200, Washington, DC 20036, 
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

BUILD YOUR CITY
SERVICES

Classe 36
(1) Financement collectif; services d'investissement de capitaux; services d'investissement, 
nommément financement d'investissements et de biens, acquisition, consultation, conseils et 
développement dans le domaine de l'immobilier; services d'investissement en biens immobiliers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un forum pour la discussion en ligne et la participation communautaire dans les 
domaines du financement collectif en immobilier, de l'investissement financier et de l'immobilier; 
exploitation d'un babillard électronique diffusant de l'information en matière d'investissement, 
nommément sur l'investissement financier et en biens immobiliers ainsi que sur le financement 
collectif; diffusion de prévisions financières et d'information sur l'investissement financier et en 
biens immobiliers ainsi que sur le financement collectif; offre d'un site Web contenant des 
prévisions financières et de l'information sur le financement collectif ainsi que sur l'investissement 
financier et en biens immobiliers; offre d'un service d'envoi de courriels, de bulletins, de bulletins 
d'information et d'avis au moyen d'une base de données sur Internet dans les domaines du 
financement collectif ainsi que de l'investissement financier et en biens immobiliers.

Classe 41
(3) Offre de cours en ligne dans les domaines du financement collectif ainsi que de l'investissement
financier et en biens immobiliers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2012 en liaison avec les services (2), (3), (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,258,649 en liaison avec les 
services (1), (4). 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=1692686&extension=00


  1,692,692
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,692  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIFT GEYIK KARACA GIYIM SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, MERKEZ 
MAHALLESI, CEMAL ULUSOY CADDESI, NO:
39, BAHCELIEVLER, YENIBOSNA, ISTANBUL
, TURKEY

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARACA 1917

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc KARACA est DEER.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de 1917 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692692&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, produits en cuir, en similicuir et en matériaux synthétiques, nommément sacs 
à main, portefeuilles, sacs de voyage, malles, mallettes, sacs à cosmétiques et housses à 
vêtements

(2) Vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, 
gilets, chemises, doublures confectionnées en cuir (parties de vêtements), tee-shirts, pulls 
d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles molletonnés, 
vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de dessous, 
nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, culottes et chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures sauf les chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, 
bottes de marche, bottillons, chaussures de sport et pantoufles, pièces de chaussure, nommément 
talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants et tiges d'articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets, casquettes de sport, chapeaux et bérets, gants (
vêtements), bas, ceintures (vêtements), camisoles, sarongs, foulards, écharpes, châles, colliers, 
cravates, articles pour le cou et porte-jarretelles.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de magasin en ligne de vente au 
détail et en gros de ce qui suit : sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, malles, mallettes, sacs 
à cosmétiques, housses à vêtements, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs.

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



  1,692,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 249

  N  de demandeo 1,692,975  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY
SERVICES
Promotion de produits et de services dans les industries du sport, des sports motorisés, des sports 
électroniques et de la musique par la distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et visuel;
promotion de compétitions et d'évènements sportifs et musicaux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86/
219,332 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,721,433 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=1692975&extension=00


  1,692,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 250

  N  de demandeo 1,692,983  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

SERVICES
Promotion de produits et de services dans les industries du sport, des sports motorisés, des sports 
électroniques et de la musique par la distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et visuel;
promotion de compétitions et d'évènements sportifs et musicaux pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692983&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86/
219,319 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,721,432 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,693,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 252

  N  de demandeo 1,693,067  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACESSE CORPORATION, 5348 Vegas Drive, 
Las Vegas, NV 89108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « a » est 
blanche, et l'arrière-plan circulaire est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693067&extension=00
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SERVICES
Publicité et marketing, nommément offre d'outils, nommément de logiciels et de sites Web, pour la 
conception de campagnes publicitaires et de marketing en ligne; services de publicité et de 
marketing en ligne, nommément offre de services de promotion, de publicité et de marketing en 
ligne, nommément plateformes publicitaires à la carte, moteur de recherche propriétaire et services
de répertoires géociblés; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2010 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 juillet 2014 sous le No. 4,567,870 en liaison avec les 
services



  1,693,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 254

  N  de demandeo 1,693,174  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artsy Baker Company Inc., 50 Grand Oak Drive
, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTSY BAKER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Pâtisseries
- Cakes
- Crème fouettée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693174&extension=00
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PRODUITS
Fournitures de décoration à gâteau, nommément décorations à gâteau comestibles; fournitures de 
décoration de gâteaux, nommément rouleaux à pâtisserie, tapis de fondant, outils de coupe, 
spatules, boîtes, plateaux à gâteau, contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en 
plastique; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, beignes, petits 
gâteaux, tartes et pâtisseries; préparations à gâteau et à petit gâteau; glaçages; pâte à biscuits.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros de fournitures de décoration de gâteaux, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de préparations à gâteaux et à petits gâteaux, de glaçages, de pâte à 
biscuits; cours et fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,693,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 256

  N  de demandeo 1,693,210  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Brothers Harriman & Co., 140 Broadway,
New York, NY 10005, 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

DEALBOARD
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion des placements et des services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 86/
218,184 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. 4769761 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693210&extension=00


  1,693,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 257

  N  de demandeo 1,693,511  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBM Nutritionals, LLC, 204 North Main Street, 
Gordonsville, VA 22942, 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

PREVITAL
PRODUITS
Solutions électrolytiques à boire pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
230416 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693511&extension=00


  1,693,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,693,568  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stadler Form Aktiengesellschaft, 
Chamerstrasse 174, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STADLER FORM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693568&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de ventilation et 
d'hygiène, nommément radiateurs électriques portatifs à usage domestique, humidificateurs, 
déshumidificateurs, climatiseurs; purificateurs d'air, diffuseurs d'arôme, refroidisseurs d'air par 
évaporation, ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs; pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément cartouches contre le tartre pour 
humidificateurs, cubes d'argent ionique pour freiner la formation de bactéries dans les 
humidificateurs, balles et ballons contenant de la laine d'acier pour la liaison de particules de tartre 
dans les humidificateurs, les filtres et les cartouches filtrantes pour humidificateurs et purificateurs 
d'air.

(2) Machines et équipement pour la maison et la cuisine, nommément batteurs électriques à usage
domestique, mélangeurs à usage domestique, mélangeurs à usage industriel, robots culinaires à 
usage domestique, broyeurs à glace électriques, moulins à épices, broyeurs d'aliments, 
compacteurs de déchets de cuisine, ouvre-boîtes électriques, moulins à café, autres que manuels; 
hachoirs, robots culinaires électriques, batteurs, presse-fruits, centrifugeuses, trancheuses 
électriques pour aliments, affûte-couteaux, presses pour lingerie, fers à repasser, aspirateurs; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sécheuses; brûleurs à alcool; 
barbecues; brûleurs de cuisinière; becs de lampes; lustres; allume-feu pour cheminées; machines 
à café électriques, nommément cafetières à expresso; cafetières électriques; percolateurs 
électriques; torréfacteurs à café; réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs à vin électriques; fours à 
micro-ondes, mijoteuses électriques; friteuses électriques; filtres pour l'eau potable; chauffe-plats 
composés de contenants pour aliments placés au-dessus d'un plateau d'eau chaude, chauffe-plats 
composés de contenants pour aliments placés au-dessus d'une flamme; briquets à friction pour 
l'allumage du gaz; brûleurs à gaz; lampes à gaz; briquets à essence; plaques chauffantes (
appareils de cuisson); grils, grils extérieurs; grils électriques; allumeurs à grils; âtres; 
thermoplongeurs; chauffe-plats; bouilloires électriques; cuisinières; boîtiers, verres, globes, 
réflecteurs et abat-jour pour lampes; lampes électriques; lampes-tempête; lampes à l'huile; 
allumettes; chauffe-assiettes; réchauds; autocuiseurs électriques; tournebroches; broches à rôtir; 
rôtissoires; cuisinières; grille-pain; adoucisseurs d'eau; gaufriers électriques; poêles à frire 
électriques; appareils électriques pour la fabrication de yogourt; robinets; réservoirs à eau chaude 
et pièces connexes; cuisinières au gaz; cuisinières électriques.

(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
humidificateurs, purificateurs d'air à usage domestique, purificateurs d'air, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique, diffuseurs d'arôme, refroidisseurs d'air par évaporation, 
hygromètres et thermomètres vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 mai 
2009 sous le No. 587042 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,693,819  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

LE CROQUE JUNIOR
PRODUITS
Produits de poulet, nommément sandwichs au poulet.

SERVICES
Services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation des restaurants de tiers par des 
programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits et des programmes de bons de 
réduction; services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation des restaurants de tiers
dans les médias imprimés et électroniques, au moyen d'affiches, par des sources électroniques et 
Internet ainsi qu'au moyen de présentoirs imprimés et d'afficheurs électroniques pour points de 
vente; services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation des restaurants de tiers 
par la tenue de concours et de loteries promotionnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693819&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,040  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

OPTIVIX
PRODUITS
Sacs de plastique jetables à usage unique et sacs de plastique réutilisables à fermetures 
hermétiques préalablement remplis de préparations vétérinaires, nommément de parasiticides, 
d'antibiotiques, de vermifuges et de régulateurs de croissance des insectes; sacs de plastique 
jetables à usage unique et sacs de plastique réutilisables à fermetures hermétiques vendus vides 
pour utilisation avec des préparations vétérinaires; emballages en plastique; contenants en 
plastique; sacs de plastique hermétiques pour 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=1694040&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,065  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIKEN TECHNOS CORPORATION, 3-11-5, 
Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux formes 
sont bleues. À l'intérieur des formes, la partie plus claire est bleu plus clair et la partie foncée est 
bleu plus foncé.

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente en gros de produits chimiques; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'alcalis; services de vente au détail et services de vente en 
gros de sels inorganiques; services de vente au détail et services de vente en gros d'oxydes; 
services de vente au détail et services de vente en gros de sulfures; services de vente au détail et 
services de vente en gros de carbures; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'aromates, nommément de produits chimiques ayant un groupement fonctionnel aromatique; 
services de vente au détail et services de vente en gros de composés aliphatiques; services de 
vente au détail et services de vente en gros d'halogénures organiques; services de vente au détail 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694065&extension=00
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et services de vente en gros d'alcools, nommément de produits chimiques ayant un groupement 
fonctionnel alcool; services de vente au détail et services de vente en gros de phénols; services de 
vente au détail et services de vente en gros d'éthers; services de vente au détail et services de 
vente en gros d'aldéhydes et de cétones; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'acides organiques et de leurs sels; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'esters; services de vente au détail et services de vente en gros de composés azotés; services de
vente au détail et services de vente en gros de composés hétérocycliques; services de vente au 
détail et services de vente en gros de composés organophosphorés et de composés 
organoarsenicaux; services de vente au détail et services de vente en gros de composés 
organométalliques; services de vente au détail et services de vente en gros de surfactifs, 
nommément d'agents de surface; services de vente au détail et services de vente en gros d'agents
chimiques; services de vente au détail et services de vente en gros d'adhésifs plastiques non 
conçus pour le bureau ni la maison; services de vente au détail et services de vente en gros de 
mastic de fond; services de vente au détail et services de vente en gros d'acides gras supérieurs; 
services de vente au détail et services de vente en gros de minéraux non métalliques; services de 
vente au détail et services de vente en gros de matières plastiques à l'état brut, nommément de 
matières plastiques sous formes primaires; services de vente au détail et services de vente en gros
de matières plastiques de condensation; services de vente au détail et services de vente en gros 
de matières plastiques de polymérisation; services de vente au détail et services de vente en gros 
de plastiques cellulosiques; services de vente au détail et services de vente en gros de fils et de 
câbles électriques; services de vente au détail et services de vente en gros de contenants faits de 
papiers, pour l'emballage; services de vente au détail et services de vente en gros de sacs, 
nommément de mallettes, de valises, de malles, de sacs à main, de sacs de type Boston et de 
havresacs en plastique, pour l'emballage; services de vente au détail et services de vente en gros 
de film plastique pour emballer la nourriture, à usage domestique; services de vente au détail et 
services de vente en gros de sacs à ordures en papier à usage domestique; services de vente au 
détail et services de vente en gros de sacs à ordures en plastique à usage domestique; services de
vente au détail et services de vente en gros de papier et de carton; services de vente au détail et 
services de vente en gros de film plastique pour emballer la nourriture, à usage industriel; services 
de vente au détail et services de vente en gros d'essuie-tout; services de vente au détail et 
services de vente en gros de feuilles de papier pour la cuisson; services de vente au détail et 
services de vente en gros de matériaux isolants électriques; services de vente au détail et services 
de vente en gros de feuilles de plastique à usage agricole; services de vente au détail et services 
de vente en gros de produits mi-ouvrés en plastique, nommément de panneaux et de plaques en 
plastique, de rubans et de bandes en plastique, de tuyaux et de tubes en plastique, de feuilles de 
plastique métallisé, d'éponges en plastique, de cartons-complexes en plastique, de feuilles de 
plastique enduites d'adhésif, de panneaux en plastique renforcé, de feuilles de plastique 
réfléchissantes, de film plastique, de tiges et de barres en plastique, ainsi que de produits de 
rembourrage en plastique fibreux; services de vente au détail et services de vente en gros de 
caoutchouc naturel; services de vente au détail et services de vente en gros de caoutchouc 
synthétique; services de vente au détail et services de vente en gros de dérivés du caoutchouc; 
services de vente au détail et services de vente en gros de films plastiques; services de vente au 
détail et services de vente en gros de gants à usage domestique; services de vente au détail et 
services de vente en gros de papier d'aluminium pour la cuisine; services de vente au détail et 
services de vente en gros de sacs en aluminium pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,145  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hercules SLR Inc., 520 Windmill Road, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fils distinctifs ou avec des sections de couleurs différentes
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à toute la surface visible de 
l'une des torsades du câble représenté sur le dessin. Sur le dessin, le noir représente la couleur 
verte.

PRODUITS
Câble métallique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1694145&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,236  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wampole Inc., 1380, rue Newton, Bureau 203, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTRICAP
PRODUITS
suppléments nutritionnels pour le traitement des douleurs articulaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694236&extension=00


  1,694,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 266

  N  de demandeo 1,694,277  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc., 678
Humminbird Lane, Eufaula, AL 36027, 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

ULTERRA
PRODUITS
Moteurs électriques pour bateaux et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/
228,664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694277&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,475  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2443463 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

Indexes
NEXGENAILS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

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, nommément abrasifs pour préparer la surface des ongles pour
la pose de faux ongles et de polis à ongles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694475&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,694,477  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2443463 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

NEXGENAILS
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, nommément abrasifs pour préparer la surface des ongles pour
la pose de faux ongles et de polis à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1694477&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,561  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Science Corp., 1550 Kingston Road, 
Suite 315, Pickering, ONTARIO L1V 1C3

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

ENGINEERING DIGITAL DISPLAYS THAT 
ENGAGE
PRODUITS
Écrans vidéo et numériques électroniques pour la publicité, la promotion, la valorisation de 
marques et la présentation d'information, nommément kiosques, écrans et panneaux d'affichage 
ainsi que présentoirs; écrans vidéo et numériques électroniques pour la publicité, la promotion, la 
valorisation de marques et la présentation d'information, nommément kiosques, écrans et 
panneaux d'affichage ainsi que présentoirs pour restaurants, bars, points de vente au détail et 
autres lieux, avec fil ou à piles; lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, assistants électroniques mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs 
MP3, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs; kiosques vidéo et numériques électroniques pour la publicité, la promotion,
la valorisation de marques et la présentation d'information avec écrans et ordinateurs tablettes 
électriques, tactiles, tactiles alternatifs et interactifs, nommément kiosques, écrans et panneaux 
d'affichage ainsi que présentoirs; écrans multimédias interactifs, nommément kiosques, écrans et 
panneaux d'affichage ainsi que présentoirs; accessoires de vente au détail repositionnables, 
nommément kiosques, écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs électroniques, vidéo 
et numériques pour la publicité, la promotion, la valorisation de marques et la présentation 
d'information; écrans numériques pour la vente au détail, nommément kiosques, écrans et 
panneaux d'affichage ainsi que présentoirs pour la publicité, la promotion, la valorisation de 
marques et la présentation d'information; écrans numériques à piles pour la vente au détail, 
nommément kiosques, écrans et panneaux d'affichage ainsi que présentoirs pour la publicité, la 
promotion, la valorisation de marques et la présentation d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694561&extension=00
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SERVICES
Conception, mise au point, production, fabrication, construction et installation sur mesure de 
kiosques et d'écrans électroniques, nommément de panneaux et d'écrans d'affichage ainsi que de 
présentoirs; conception, mise au point, production, fabrication, construction et installation sur 
mesure de kiosques et d'écrans à piles, nommément de panneaux et d'écrans d'affichage ainsi que
de présentoirs; services de publicité des produits, des services et des entreprises de tiers; services
de promotion, nommément consultation, création, conception et organisation de programmes 
publicitaires pour la publicité électronique et dans les médias numériques ainsi que la publicité sur 
Internet, par des réseaux mondiaux, des produits, des services et des entreprises de tiers; offre de 
services de garantie dans les domaines des kiosques électroniques, des kiosques d'affichage, des 
panneaux d'affichage, des écrans et des présentoirs.

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



  1,694,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,694,699  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cool Planet Energy Systems, Inc., 6400 S. 
Fiddlers Green Circle, Greenwood Village, CO 
80111, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLTERRA
PRODUITS
Biocharbon, nommément charbon de bois pour utilisation comme amendement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/242,145
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. 
4,737,747 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=1694699&extension=00


  1,694,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,694,891  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIEHL-ABEGG SE, Heinz-Ziehl-Straße, 74653 
Künzelsau, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ZIEHL-ABEGG
PRODUITS
Véhicules électriques; moteurs et mécanismes d'entraînement électriques pour véhicules terrestres
; moteurs-roues; roues de véhicule, moyeux pour roues de véhicule; trains d'engrenages pour 
véhicules terrestres; pièces et composants pour les marchandises susmentionnées.

SERVICES
Installation, entretien, révision et réparation d'appareils et de constructions dans les domaines du 
génie aérospatial, du génie des contrôles automatiques et du génie d'entraînement, notamment 
pour ventilateurs, appareils de ventilation, moteurs, moteurs électriques et moteurs électriques 
d'entraînement; services d'ingénieurs, notamment dans les domaines du génie aérospatial, du 
génie des contrôles automatiques et du génie d'entraînement; conception et construction de 
produits pour des tiers, nommément de moteurs électriques pour ventilateurs ou pompes, de 
moteurs d'entraînement, de moteurs électriques d'entraînement pour monte-charges, de 
ventilateurs pour moteurs, de pièces et de composants de moteurs pour ventilateurs et pompes, de
moteurs électriques d'entraînement pour monte-charges et ventilateurs, de commandes et de 
régulateurs électriques et électroniques pour ventilateurs, de commandes et de régulateurs 
électriques et électroniques pour pompes, de commandes et de régulateurs électriques et 
électroniques pour moteurs électriques, de moteurs électriques d'entraînement et de 
monte-charges, de ventilateurs pour processeurs, de puces d'ordinateur et de composants 
électriques et électroniques pour l'industrie du traitement de données ainsi que les pièces et les 
composants des produits susmentionnés, de ventilateurs ainsi que de pièces et de composants de 
ventilateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2014, demande no: 30 2014 002 014.9 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 mai 2014 sous le No. 30 2014 002 014 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694891&extension=00


  1,695,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,695,047  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD., 
1423 21st Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITETOOTH
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément ale, bière, lager, hydromel, liqueur de malt, porter et 
stout; verrerie, nommément verres à bière, chopes; ensembles de sous-verres; planches à 
fromage; breloques porte-clés; chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateurs, sacs de sport; 
fourre-tout; sacs isothermes; contenants isothermes pour aliments et boissons; seaux à glace; sacs
à dos; ouvre-bouteilles; porte-boissons isolants; stylos; lampes de poche stylos; housses de 
téléphone cellulaire; portefeuilles; parapluies; serviettes de plage; tireuses à bière; réfrigérateurs à 
bière; briquets; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, shorts, vestes, chapeaux, tuques, bandeaux, foulards, gants, serre-poignets, tabliers.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de boissons alcoolisées; exploitation d'une 
brasserie; services de restaurant et de bar, à savoir salle de dégustation offrant des boissons 
alcoolisées brassées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695047&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,220  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do Something!, Inc, 19 W. 21st Street, 8th Floor
, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DO SOMETHING
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Lakehead University a été déposé.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément promotion de campagnes de sensibilisation au changement
social par l'offre d'accès à une base de données en ligne contenant de l'information sur des 
campagnes de sensibilisation au changement social entreprises par des jeunes pour les personnes
dans le besoin et la communauté dans le but d'encourager le leadership, la force de caractère, la 
compassion ainsi que le civisme.

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=1695220&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,249  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C. 12 APPAREL INC., 2120 Trans Canada 
Highway, DORVAL, QUEBEC H9P 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

ADINÄ
PRODUITS
Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, cache-maillots, peignoirs de plage, paréo
, chemises, tee-shirts, camisoles, robes, jupes, combinaisons-pantalons, pantalons-collants, 
combinés-slips, shorts, bonnets de bain et sacs de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695249&extension=00


  1,695,265
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,695,265  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upcoming Media Inc., 2 Bloor Street West, 
Floor 19, Toronto, ONTARIO M4W 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKARS
PRODUITS
Logiciels utilisant des technologies de reconnaissance d'images et/ou de réalité augmentée, 
nommément logiciels permettant l'intégration de profils et de contenu de médias sociaux à du 
contenu imprimable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs pour la consultation, la recherche et la 
transmission par Internet de contenu de médias sociaux; applications pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux vidéo téléchargeables, jeux de 
divertissement, jeux éducatifs, applications d'achat au détail, applications de répertoire 
d'information, nommément annuaires téléphoniques et répertoires d'adresses; livres imprimés, 
guides, brochures, dépliants; autocollants.

SERVICES
Services d'agence de publicité; production de films et de vidéos numériques; développement de 
sites Web pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; conception d'applications logicielles et de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; consultation en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services
informatiques, nommément hébergement de contenu de médias sociaux pour des tiers dans les 
domaines des affaires et du divertissement utilisés pour interagir avec d'autres utilisateurs grâce à 
la réalité augmentée, nommément intégration de profils et de contenu de médias sociaux à du 
contenu imprimable pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs pour la consultation, la recherche et la 
transmission par Internet de contenu de médias sociaux; offre d'analyse de données commerciales
et de rapports d'évaluation dans le domaine des affaires portant sur l'utilisation de technologies de 
reconnaissance d'images, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs d'identifier des 
objets, des personnes, des bâtiments, des lieux et de concevoir des logos pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des appareils de jeux 
portatifs pour la consultation, la recherche et la transmission par Internet de contenu de médias 
sociaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement aux technologies basées sur la vision et/ou aux technologies de réalité augmentée, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu textuel et multimédia en 
temps réel au moyen de la reconnaissance audio et vidéo à partir de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'appareils de jeux portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695265&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,695,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 279

  N  de demandeo 1,695,454  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atheromed, Inc., 1455 Adams Drive, Suite 1120
, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX
PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément dispositifs et instruments médicaux pour des 
interventions endovasculaires, trousses constituées de dispositifs et d'instruments médicaux pour 
des interventions endovasculaires et des instructions connexes ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les dispositifs et instruments médicaux susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4200114 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=1695454&extension=00


  1,695,460
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COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,695,460  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Blåkläder, Box 124 SE-512 23, Svenljunga, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLÅKLÄDER

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Vêtements de protection pour laboratoires; dispositifs de protection contre les accidents à usage 
personnel, nommément articles de lunetterie de protection; vêtements de travail pour la protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents en 
amiante; vêtements de protection contre le feu en amiante; lunettes antireflets; lunettes de soleil; 
visières antireflets; casques de travail pour la protection contre les accidents, les rayonnements et 
le feu; respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle; filtres pour masques respiratoires; 
gants de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les 
rayons X à usage industriel; vêtements de protection contre le feu; masques de protection; 
chaussures de travail pour la protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; écrans 
faciaux de travail; genouillères de travail.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 16 avril
2014 sous le No. 275594 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=1695460&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,584  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Chiriboga, 118 Alpaca Drive, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 0R2

MARQUE DE COMMERCE

FitTritious
SERVICES
Services de coaching en entraînement physique prénatal et postnatal offrant du yoga prénatal et 
de l'entraînement musculaire et physique prénatal pour la préparation à l'accouchement ainsi que 
des exercices postnataux restaurateurs; services de coaching en alimentation prénatale et 
postnatale offrant des informations aux clients durant la grossesse et après la grossesse pour aider
à prévenir les maladies ainsi que favoriser une croissance saine des bébés; services de 
consultation en cuisine offrant des cours de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695584&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,695,705  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 
7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 
Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASICS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695705&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la gestion de données sur la condition physique et le poids, nommément de données
sur le poids, de données sur la fréquence cardiaque, de données sur la distance parcourue ainsi 
que de données sur l'âge et le sexe; logiciels pour utilisation avec des articles portables relatifs à la
bonne condition physique et des dispositifs de suivi de la bonne condition physique pour la 
réception, le traitement, la transmission et la visualisation de données sur le poids, de données sur 
la fréquence cardiaque, de données sur la distance parcourue, ainsi que de données sur l'âge et le
sexe; logiciels pour comptabilité, la gestion financière, la gestion des bons de commande et le suivi
des achats des particuliers; casques de sport; lunettes de sport; lunettes pour les sports; lunettes 
de soleil; bouchons d'oreilles; tissus de coton; tissus; tricots utilisés pour des vêtements; tissus à 
usage textile; tissus tissés élastiques; tissus non tissés; articles de gymnastique et de sport, 
nommément équipement de gymnastique, nommément chaussures, bandes, anneaux, cordes, 
barres, haies; bâtons pour divers jeux; raquettes pour des jeux, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de badminton; bâtons pour des jeux, nommément bâtons de golf, 
bâtons de baseball, bâtons de hockey; balles et ballons pour des jeux, nommément balles de 
tennis, ballons de soccer, ballons de basketball, balles de baseball, balles de golf, balles et ballons 
d'exercice, ballons de stabilité; gants pour des jeux, nommément gants de baseball, gants de golf, 
gants de boxe, gants de soccer, gants d'haltérophilie; étuis et sacs pour raquettes de tennis, de 
badminton et de squash; sacs de golf; sacs de hockey; sacs de sport; sacs polochons; casques de 
sport et visières pour la boxe, la gymnastique, l'athlétisme intérieur et extérieur, le badminton, le 
squash, le hockey sur gazon et sur glace, le football, le soccer, la crosse, le rugby, le tennis, le vélo
, le cricket, le baseball, le patinage, le ski, le ski nautique; visières d'entraînement; épaulières pour 
le sport; genouillères pour le sport; protections de sport pour la poitrine, la taille, les coudes, les 
poignets, les doigts, les jambes et les chevilles; filets de sport; tapis pour le sport, nommément 
tapis de yoga, tapis de gymnastique, tapis de lutte; tapis d'exercice, tapis antifatigue; cordes pour 
le sport, nommément cordes d'entraînement, cordes d'escalade, bandes élastiques; ceintures pour 
le sport, nommément ceintures de plomb, ceintures d'haltérophilie, ceintures de golf; machines et 
appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants, simulateurs d'escalier, vélos 
stationnaires, exerciseurs elliptiques, systèmes de poids à poulie, rameurs; housses à ski; skis; 
skis de surf; skis nautiques; fixations de ski; farts; cordes à sauter; rubans pour athlètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2006 en liaison avec les produits.



  1,695,855
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  N  de demandeo 1,695,855  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes, Inc., PO Box 47404, Houston, 
TX 77210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIT TACULAR
PRODUITS
Logiciels téléchargeables de jeu et de divertissement, nommément jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,996 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. 4,749,289 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=1695855&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,034  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellicheck Mobilisa, Inc., 191 Otto Street, Port 
Townsend, WA 98368, 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
INTELLICHECK MOBILISA

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation

PRODUITS

 Classe 09
Systèmes d'authentification électronique pour la vérification de données d'identité, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la vérification de renseignements personnels à des fins 
d'identification; logiciels pour l'enregistrement et la communication de données d'identité; 
application logicielle téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils de poche qui
permet aux utilisateurs de numériser, de lire, de stocker et d'analyser les renseignements 
d'identification sur les permis de conduire et les cartes d'identité personnelle; logiciel de prévention 
de la fraude et du vol d'identité; logiciels, nommément application et outils logiciels pour utilisation 
relativement à l'installation et à l'utilisation de plateformes et d'infrastructures sans fil; application 
logicielle mobile et appareils de poche sans fil, nommément ordinateurs de poche avec fonctions 
d'affichage et de saisie utilisés à des points d'entrée et dans des installations pour la numérisation 
de renseignements personnels, la vérification de leur validité et le repérage de personnes d'intérêt 
au moyen d'un logiciel qui interagit avec une base de données; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696034&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Installation et maintenance de réseaux sans fil ainsi que de systèmes et de réseaux 
informatiques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de liaisons de données numériques ainsi 
que de services de communication et d'interconnexion numériques à grande vitesse entre 
plateformes mobiles, nommément offre d'accès à des réseaux locaux, à des réseaux locaux sans 
fil, à Internet et à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(3) Développement de logiciels et programmation de logiciels pour des tiers; installation de logiciels
pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et systèmes logiciels intégrés; vérification et analyse
de la sécurité de réseaux locaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 
2014, demande no: 86/246,847 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/246,839 en liaison avec le même genre de services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/246,844 en liaison avec le même 
genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/246,838 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 novembre 2014 sous le No. 4,644,526 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 juin 2015 sous le No. 4,746,304 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,322 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,321 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,696,061  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jump Design Group Inc., a New York 
corporation, 1400 Broadway, 2nd Floor, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIK BY JUMP DESIGN
PRODUITS
Vêtements sport, nommément chemisiers, hauts, chandails, jupes, robes et pantalons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
327,112 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 15 septembre 
2015 sous le No. 4,814,257 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=1696061&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,107  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghostery, Inc., 10 East 39th Street, 8th Floor, 
New York, NY 10016, 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

GHOSTERY
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément suivi de la conformité aux lignes directrices en 
matière de publicité en ligne; services de consultation en affaires dans le domaine des problèmes 
liés à la confidentialité pour les consommateurs en ligne; offre d'information et d'analyse 
concernant la publicité en ligne et le trafic sur les sites Web, les pratiques en matière d'utilisation et
de partage des annonceurs en ligne, la présence et l'exécution de codes et de scripts de tiers; 
collecte, communication et analyse de données sur la publicité en ligne et le trafic sur les sites Web
, les pratiques en matière d'utilisation et de partage des annonceurs en ligne, la présence et 
l'exécution de codes et de scripts de tiers; diffusion d'information concernant les publicités en ligne,
nommément d'information sur la collecte et l'utilisation de données ainsi que sur les pratiques de 
partage d'éditeurs, d'annonceurs, d'agences de publicité, de réseaux de publicité, de plateformes 
axées sur la demande, d'agrégateurs de données ou d'autres entités qui ont diffusé ou ont 
contribué à la diffusion, d'une publicité en ligne en fonction du comportement en ligne du 
récipiendaire et de son intérêt manifeste; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne qui permet aux éditeurs en ligne de surveiller la collecte de données et le 
placement d'annonces par des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
en ligne qui prouve aux internautes que des tiers respectent les lignes directrices en matière de 
protection des renseignements personnels; offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable en ligne qui offre aux internautes de l'information le trafic sur les sites Web, les 
pratiques en matière d'utilisation et de partage des annonceurs en ligne, la présence et l'exécution 
de codes et de scripts de tiers ainsi que sur la possibilité de voir et de bloquer les paramètres de 
suivi, les pixels espions, les gadgets logiciels et les services de publicité associés aux sites Web 
consultés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui recueillent et 
communiquent de l'information concernant le trafic sur les sites Web, les pratiques en matière 
d'utilisation et de partage des annonceurs en ligne, la présence et l'exécution de codes et de 
scripts de tiers, et la conformité aux lignes directrices de l'industrie en matière de confidentialité; 
service de collecte et d'analyse de données au moyen d'un logiciel propriétaire pour évaluer, 
analyser et recueillir de l'information sur la publicité en ligne, nommément concernant le trafic sur 
les sites Web, les pratiques en matière d'utilisation et de partage des annonceurs en ligne, la 
présence et l'exécution de codes et de scripts de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696107&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86239297 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,696,108  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghostery, Inc., 10 East 39th Street, 8th Floor, 
New York, NY 10016, 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

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.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Application logicielle qui recueille et communique de l'information concernant le trafic sur les sites 
Web, les pratiques liées à la collecte de données en ligne des annonceurs en ligne, les pratiques 
en matière d'utilisation et de partage des annonceurs en ligne, et qui permet aux utilisateurs 
d'Internet de voir, de gérer et de bloquer les paramètres de suivi, les pixels espions, les gadgets 
logiciels et les services de publicité associés aux sites Web consultés; logiciel pour la gestion en 
ligne de questions liées à la protection des renseignements personnels des consommateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696108&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément suivi de la conformité aux lignes directrices en 
matière de publicité en ligne; services de consultation en affaires dans le domaine des problèmes 
liés à la confidentialité pour les consommateurs en ligne; offre d'information et d'analyse 
concernant la publicité en ligne et le trafic sur les sites Web, les pratiques en matière d'utilisation et
de partage des annonceurs en ligne, la présence et l'exécution de codes et de scripts de tiers; 
collecte, communication et analyse de données sur la publicité en ligne et le trafic sur les sites Web
, les pratiques en matière d'utilisation et de partage des annonceurs en ligne, la présence et 
l'exécution de codes et de scripts de tiers; diffusion d'information concernant les publicités en ligne,
nommément d'information sur la collecte et l'utilisation de données ainsi que sur les pratiques de 
partage d'éditeurs, d'annonceurs, d'agences de publicité, de réseaux de publicité, de plateformes 
axées sur la demande, d'agrégateurs de données ou d'autres entités qui ont diffusé ou ont 
contribué à la diffusion, d'une publicité en ligne en fonction du comportement en ligne du 
récipiendaire et de son intérêt manifeste; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne qui permet aux éditeurs en ligne de surveiller la collecte de données et le 
placement d'annonces par des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
en ligne qui prouve aux internautes que des tiers respectent les lignes directrices en matière de 
protection des renseignements personnels; offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable en ligne qui offre aux internautes de l'information le trafic sur les sites Web, les 
pratiques en matière d'utilisation et de partage des annonceurs en ligne, la présence et l'exécution 
de codes et de scripts de tiers ainsi que sur la possibilité de voir et de bloquer les paramètres de 
suivi, les pixels espions, les gadgets logiciels et les services de publicité associés aux sites Web 
consultés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui recueillent et 
communiquent de l'information concernant le trafic sur les sites Web, les pratiques en matière 
d'utilisation et de partage des annonceurs en ligne, la présence et l'exécution de codes et de 
scripts de tiers, et la conformité aux lignes directrices de l'industrie en matière de confidentialité; 
service de collecte et d'analyse de données au moyen d'un logiciel propriétaire pour évaluer, 
analyser et recueillir de l'information sur la publicité en ligne, nommément concernant le trafic sur 
les sites Web, les pratiques en matière d'utilisation et de partage des annonceurs en ligne, la 
présence et l'exécution de codes et de scripts de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014,
demande no: 86239299 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,696,109  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACHEM DISTRIBUTION INC., 1800, rue 
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 4R3

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

MARQUE DE COMMERCE

PACHEM
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de distribution de matières premières à des tiers 
dans les domaines des cosmétiques, des détergents, des nutraceutiques et pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696109&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,163  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHANNES ANTHONIUS HERMANUS BUUR, 
Maya Residence, Blok O, Daire 5 Arnevutkoy 
Yol Sokak, Etiler, Besiktas, ISTANBUL 34340, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLETTA
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à main
.

(2) Vêtements, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons, jupes, robes, 
ceintures, cardigans, manteaux, polos, vestes, blazers, débardeurs, gilets, tuniques, boléros, 
pantalons-collants; chapeaux; casquettes; tuques; visières; bandanas; foulards; bottes; chaussures
; chaussures de course; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport.

(3) Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 30 avril 2014, demande no: 1288682 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 juillet 2014 sous le No. 0955835 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=1696163&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,185  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe-Strap Company, Inc., 105 Dewey Avenue, 
Bldg. D, Suite 410, Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARENTS FOR SAFER SHOPPING CARTS
SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de l'adoption de dispositifs de sécurité pour les chariots de 
magasinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,595 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=1696185&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,361  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eacom Timber Corporation, 1100 Rene 
Levesque Boulevard, Suite 2100, Montreal, 
QUEBEC H3B 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EACOM TIMBER CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

PRODUITS
Bois d'oeuvre, nommément bois de construction de dimensions courantes et bois de colombage; 
sous-produits de scierie, nommément écorce, copeaux de bois, rognures de bois et sciure de bois.

SERVICES
Fabrication et distribution de bois d'oeuvre ainsi que de produits du bois spécialisés et industriels; 
gestion de ressources forestières; exploitation de scieries; offre de services de cartographie 
interactive en ligne aux fins d'information en foresterie et en gestion forestière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1696361&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,392  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMACAN MANAGEMENT CENTRES, 150 York 
Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3S5

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

MARQUE DE COMMERCE

REALITYCHEK
PRODUITS
(1) Rapports imprimés et électroniques dans le domaine de la gestion des affaires.

(2) Livres éducatifs, matériel d'information imprimé et électronique, nommément brochures, 
dépliants et catalogues, matériel de conférence, nommément plans de cours et carnets contenant 
des programmes de formation, des feuilles de questions et de réponses, tous pour utilisation dans 
le domaine de la gestion; CD-ROM préenregistrés contenant des programmes audio et vidéo 
préenregistrés dans le domaine de la gestion des affaires.

SERVICES
(1) Publication de rapports dans le domaine de la gestion des affaires; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion des affaires par un site Internet.

(2) Sondages d'opinion dans le domaine de la gestion des affaires.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en personne, en ligne et sur vidéo 
dans le domaine de la gestion des affaires; offre de leadership éclairé, de consultation et 
d'encadrement en personne, en ligne et sur vidéo dans le domaine de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (2); 
mai 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 (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696392&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,654  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
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

Indexes
TRINTELLIX VORTIOXETINE I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
turquoise, et le dessin est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696654&extension=00
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PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,848  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A
., Via Olimpia 3, 20052 MONZA (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLMAR

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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « COLMAR » en lettres majuscules stylisées blanches se trouvant à l'intérieur 
d'un cercle rouge avec un contour blanc, à son tour bordé d'un mince contour bleu. .

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696848&extension=00
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(1) Valises; malles, nommément malles; sacs de voyage avec ou sans roulettes; valises avec ou 
sans roulettes; housses à vêtements de voyage, sacs court-séjour; mallettes, mallettes 
porte-documents, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à provisions, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs banane, porte-billets, portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-monnaie; trousses de rasage pour hommes vendues vides; sacs à cosmétiques vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; mallettes de maquillage vendues vides; parapluies, 
parasols.

(2) Valises; malles, nommément malles; sacs de voyage avec ou sans roulettes; valises avec ou 
sans roulettes; housses à vêtements de voyage, sacs court-séjour; mallettes, mallettes 
porte-documents, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à provisions, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs banane, porte-billets, portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-monnaie; trousses de rasage pour hommes vendues vides; sacs à cosmétiques vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; mallettes de maquillage vendues vides; parapluies, 
parasols.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, vestes sport, pantalons, 
jeans, manteaux, pardessus, mantes, imperméables, gilets, canadiennes, anoraks, chemises, 
chemisiers, jupes, shorts; bermudas, robes, costumes, tee-shirts, salopettes, pulls d'entraînement, 
chemises en tricot, polos, chemises sport, pantalons sport, shorts sport, vestes de laine, chandails,
cardigans; chasubles, chaussettes, chaussettes sport, cravates, noeuds papillon; ceintures, 
écharpes, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets, bandeaux, gants; châles, foulards; pyjamas, 
robes de nuit, déshabillés, sorties de bain, sous-vêtements, nommément culottes, boxeurs, 
caleçons, tee-shirts (sous-vêtements), corsets, débardeurs, soutiens-gorge, culottes bouffantes, 
corsets, camisoles et jupons; vêtements de bain; sarongs, cache-maillots, robes bain-de-soleil; 
chaussures, sandales, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport.

(4) Bermudas, tee-shirts, salopettes, chemises en tricot, polos, chemises sport, shorts de sport.

(5) Vestes, vestes sport, pantalons, pulls d'entraînement.

(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans, manteaux, pardessus, 
mantes, imperméables, gilets, canadiennes, anoraks, chemises, chemisiers, jupes, shorts; robes, 
costumes, pantalons sport, vestes de laine, chandails, cardigans; chasubles, chaussettes, 
chaussettes sport, cravates, noeuds papillon; ceintures, écharpes, chapeaux, casquettes, bonnets, 
bérets, bandeaux, gants; châles, foulards; pyjamas, robes de nuit, déshabillés, sorties de bain, 
sous-vêtements, nommément culottes, boxeurs, caleçons, tee-shirts (sous-vêtements), corsets, 
débardeurs, soutiens-gorge, culottes bouffantes, corsets, camisoles et jupons; vêtements de bain; 
sarongs, cache-maillots, robes bain-de-soleil; chaussures, sandales, bottes, pantoufles et articles 
chaussants de sport.

(7) Uniformes de sport, gants de ski, gants de golf, gants de baseball, gants de cricket; gants de 
football; skis, bâtons de ski, raquettes, raquettes de tennis, balles de tennis, balles de golf; balles 
de baseball, balles de cricket; ballons de football; bâtons de cricket; bâtons de baseball; bâtons de 
golf, sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs pour équipement de football; sacs pour raquettes de
tennis, sacs pour bâtons de baseball; sacs pour bâtons de cricket; sacs pour skis, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; palmes de natation.

(8) Gants de ski.
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(9) Uniformes de sport, gants de golf, gants de baseball, gants de cricket; gants de football; skis, 
bâtons de ski, raquettes, raquettes de tennis, balles de tennis, balles de golf; balles de baseball, 
balles de cricket; ballons de football; bâtons de cricket; bâtons de baseball; bâtons de golf, sacs de 
golf avec ou sans roulettes; sacs pour équipement de football; sacs pour raquettes de tennis, sacs 
pour bâtons de baseball; sacs pour bâtons de cricket; sacs pour skis, sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; palmes de natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les produits (5),
(8); mars 2011 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: ITALIE 08 août 2014
, demande no: MI2014C007864 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (7). Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits (1), (3), (7). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 décembre 
2014 sous le No. 0001615054 en liaison avec les produits (1), (3), (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (6), (9)
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  N  de demandeo 1,696,908  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeLearn Inc., 67 Watson Road S., Guelph, 
ONTARIO N1L 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFELEARN SOFIE
PRODUITS
Logiciels qui offrent de l'aide pour le diagnostic, du soutien pour les traitements et des informations 
relatives au pronostic à des vétérinaires et à du personnel professionnel 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=1696908&extension=00


  1,696,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 303

  N  de demandeo 1,696,956  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORDAN THERMAL PRODUCTS LTD., 21 
Amber Street # 9, Markham, ONTARIO L3R 
4Z3

MARQUE DE COMMERCE

Be Bestowed
PRODUITS

 Classe 14
Bracelets de cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; bracelets-joncs; perles pour
la confection de bijoux; perles pour la fabrication de bijoux; bracelets; broches (bijoux); bracelets de
solidarité; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; horloges; horloges et montres; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; 
figurines en métal précieux; pierres de fantaisie; pierre précieuse; pierres précieuses; or; bijoux en 
fil d'or; bijoux d'imitation; bijoux de jade; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes (bijoux); 
pendentifs (bijoux); bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et 
montres; bracelets (bijoux); broches (bijoux); chaînes en métal précieux pour bracelets (bijoux); 
chaînes (bijoux); bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; broches (bijoux); chaînes (bijoux); 
bagues; montres-bijoux; bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés en métal précieux; bijoux 
en métal; chaînes de cou; pendentifs; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; 
métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; métaux précieux ouvrés; bijoux véritables et 
bijoux d'imitation; pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-précieux; pierres 
semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
bijoux en argent; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; pierres 
précieuses brutes; bracelets de montre; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; objets 
d'art en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1696956&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,038  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creata Macao Commercial Offshore Limited, 
Alameda Dr. Carlos d'Assumpcao, No. 180, Edif
Tong Nam Ah Central Comercio 6, andar 0, 
MACAU

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIK-PIX
PRODUITS
Jeux, nommément jeux de casse-tête, jeux de construction, jeux de plateau, jeux de cartes; articles
de jeu, nommément billes, figurines jouets et cartes à jouer; blocs de jeu de construction; 
casse-tête.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 août 2014, demande no: 1,639,613 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 13 mai 2015 sous le No. 1639613 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=1697038&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,213  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontrunner Professional Inc., 6A Clarence 
Street, Kingston, ONTARIO K7M 5H8

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATION OF LIFE FUNERAL CENTER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion pour la gestion de la planification, de la facturation et des dossiers clients de 
funérariums.

SERVICES

Classe 35
Conception de programmes de marketing pour des tiers, nommément pour les funérariums qui 
offrent des services funéraires, nommément de thanatopraxie, d'incinération, de funérailles et 
d'enterrement, à savoir site Web et publicité (marketing) pour la promotion de services funéraires 
auprès du public.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697213&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,296  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterproofing Roofing Ltd., 2243, 31 Street 
North, PO Box T1K 4V6, Lethbridge, ALBERTA 
T1H 6Z2

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERPROOFING ROOFING AND EXTERIORS

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

PRODUITS
Casquettes; vêtements tout-aller; vestes; vêtements de sport; pulls d'entraînement.

SERVICES
(1) Pose de toitures résidentielles et commerciales, services d'inspection, d'entretien et de 
réparation; consultation dans les domaines des toitures et de la pose de toitures; pose de 
revêtements extérieurs résidentiels et commerciaux, services d'inspection, d'entretien et de 
réparation; consultation dans les domaines des revêtements extérieurs et de la pose de 
revêtements extérieurs.

(2) Services d'entreprise générale pour des propriétés commerciales et résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 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=1697296&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,715  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINUS INC., #309 - 1688 - 152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

ENTER.
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément saké.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697715&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,933  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

FABBRICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FABRICA est FACTORY.

PRODUITS
Canapés, fauteuils, coussins, divans, sièges de repos, repose-pieds, causeuses, 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=1697933&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,988  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeapZone Strategies Inc., 205-1178 Hamilton 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD TO ROCK
SERVICES
Services de coaching professionnel dans les domaines des opérations commerciales, de 
l'organisation d'entreprise, de l'image de l'entreprise et de l'expérience client; services de coaching 
professionnel pour l'enseignement de la mise sur pied d'une structure d'entreprise réussie et de la 
gestion efficace d'une entreprise; services de consultation dans le domaine du développement des 
affaires, nommément des opérations commerciales, du développement de l'image de marque et de
stratégies de marketing; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'encadrement 
professionnel, nommément offre d'une émission en ligne sur la mise sur pied d'une structure 
d'entreprise réussie et la gestion efficace d'une entreprise; offre de conférences, d'ateliers et de 
cours dans les domaines du développement des affaires et de l'entrepreneuriat, nommément du 
développement de l'image de marque et de stratégies de marketing et de l'enseignement de la 
mise sur pied d'une structure d'entreprise réussie et de la gestion efficace d'une entreprise; 
organisation, animation et tenue de réunions, de conférences, d'ateliers et présentations de 
conférenciers dans les domaines du développement des affaires et de l'entrepreneuriat, 
nommément du développement de l'image de marque et de stratégies de marketing et de 
l'enseignement de la mise sur pied d'une structure d'entreprise réussie et de la gestion efficace 
d'une entreprise; production de films, de vidéos et d'audioclips d'enseignement et de formation 
pour des tiers dans les domaines du développement des affaires et de l'entrepreneuriat, 
nommément du développement de l'image de marque et de stratégies de marketing et de 
l'enseignement de la mise sur pied d'une structure d'entreprise réussie et de la gestion efficace 
d'une entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1697988&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,260  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9 Story Media Group Inc., 23 Fraser Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

9 Story Media Group

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698260&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures et images; affiches; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément personnages jouets, poupées, jouets rembourrés.

(2) Imprimés, nommément livres en tous genres, magazines, épreuves photographiques, livres à 
colorier, livres d'activités, photos, journaux, brochures et images; articles en papier et de papeterie,
nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, range-tout, papier pour imprimante, blocs-notes, cahiers de note; affiches; articles de 
fantaisie, nommément articles à pinces, nommément boucles d'oreilles à pinces, lampes à pince, 
miroirs à pince, anneaux porte-clés à pince, figurines à pince, accessoires pour sac à dos, 
nommément sacs à main à pince, porte-noms et chaînes porte-clés; autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, banderoles, embouts de crayon, pense-bêtes, cadres pour photos, range-tout pour 
casiers, miroirs de casier; articles de fête, nommément ballons, serviettes de table, nappes, 
assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier, chapeaux en papier, bougies, décorations à 
gâteau, klaxons, ornements de table, napperons, napperons en dentelle, sous-verres, diablotins, 
nommément cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit, diablotins de Noël, rubans et serpentins
, papier-cadeau, pailles, papier hygiénique, mouchoirs en papier, essuie-mains; vêtements, 
nommément vestes, costumes, gilets, chemisiers, chemises, jerseys, coquilles, tuniques, 
uniformes, nommément uniformes scolaires et uniformes de sport, cols, peignoirs, cravates, ascots
, pantalons sport, jeans, robes, jupes, corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de 
bain, manteaux de plage, habits de neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, vêtements de nuit,
nommément pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, déshabillés, sorties de bain, liseuses, 
peignoirs, blouses, sous-vêtements de maintien, imperméables, ensembles imperméables, 
ponchos imperméables, sous-vêtements, pantalons, chandails, slips, ensembles de soutiens-gorge
et de culottes bikini, maillots, bas-culottes, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, tuques, bandeaux, bandanas, fichus; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
table, jeux de plateau, jeux de dés, jeux vidéo, jeux électroniques, jeux de cartes, cartes à jouer, 
cartes-primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, poupées, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, disques volants jouets, pistolets à eau, costumes d'Halloween et de mascarade; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons gazeuses, soda et concentré 
de boissons gazeuses; confiseries, nommément friandises glacées, tablettes de chocolat, bonbons
et grignotines aux fruits séchés.

(3) Disques vidéonumériques préenregistrés et applications mobiles comprenant des films et des 
émissions de télévision mettant en scène des personnages animés et réels, qui présentent des 
histoires fictives, documentaires ou de téléréalité et de la musique pour les enfants et les familles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision et d'applications mobiles mettant en scène des personnages animés et réels; production 
de vidéos et de DVD; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement pour 
enfants et familial par un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,261  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9 Story Media Group Inc., 23 Fraser Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9 STORY MEDIA GROUP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698261&extension=00


  1,698,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 313

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures et images; affiches; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément personnages jouets, poupées, jouets rembourrés.

(2) Imprimés, nommément livres en tous genres, magazines, épreuves photographiques, livres à 
colorier, livres d'activités, photos, journaux, brochures et images; articles en papier et de papeterie,
nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, range-tout, papier pour imprimante, blocs-notes, cahiers de note; affiches; articles de 
fantaisie, nommément articles à pinces, nommément boucles d'oreilles à pinces, lampes à pince, 
miroirs à pince, anneaux porte-clés à pince, figurines à pince, accessoires pour sac à dos, 
nommément sacs à main à pince, porte-noms et chaînes porte-clés; autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, banderoles, embouts de crayon, pense-bêtes, cadres pour photos, range-tout pour 
casiers, miroirs de casier; articles de fête, nommément ballons, serviettes de table, nappes, 
assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier, chapeaux en papier, bougies, décorations à 
gâteau, klaxons, ornements de table, napperons, napperons en dentelle, sous-verres, diablotins, 
nommément cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit, diablotins de Noël, rubans et serpentins
, papier-cadeau, pailles, papier hygiénique, mouchoirs en papier, essuie-mains; vêtements, 
nommément vestes, costumes, gilets, chemisiers, chemises, jerseys, coquilles, tuniques, 
uniformes, nommément uniformes scolaires et uniformes de sport, cols, peignoirs, cravates, ascots
, pantalons sport, jeans, robes, jupes, corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de 
bain, manteaux de plage, habits de neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, vêtements de nuit,
nommément pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, déshabillés, sorties de bain, liseuses, 
peignoirs, blouses, sous-vêtements de maintien, imperméables, ensembles imperméables, 
ponchos imperméables, sous-vêtements, pantalons, chandails, slips, ensembles de soutiens-gorge
et de culottes bikini, maillots, bas-culottes, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, tuques, bandeaux, bandanas, fichus; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
table, jeux de plateau, jeux de dés, jeux vidéo, jeux électroniques, jeux de cartes, cartes à jouer, 
cartes-primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, poupées, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, disques volants jouets, pistolets à eau, costumes d'Halloween et de mascarade; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons gazeuses, soda et concentré 
de boissons gazeuses; confiseries, nommément friandises glacées, tablettes de chocolat, bonbons
et grignotines aux fruits séchés.

(3) Disques vidéonumériques préenregistrés et applications mobiles comprenant des films et des 
émissions de télévision mettant en scène des personnages animés et réels, qui présentent des 
histoires fictives, documentaires ou de téléréalité et de la musique pour les enfants et les familles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision et d'applications mobiles mettant en scène des personnages animés et réels; production 
de vidéos et de DVD; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement pour 
enfants et familial par un réseau informatique.

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



  1,698,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 314

  N  de demandeo 1,698,578  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TWEED FARMS
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, casques de sécurité, robes, jupes, pantalons,
vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs et 
gants; marijuana et cannabis à usage médical; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et 
fourre-tout; extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de marijuana à usage médical; 
extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana à usage 
médical; préparations à base de plantes médicinales, nommément préparations de marijuana, y 
compris fleur séchée et dérivés de marijuana qui peuvent être produits légalement, nommément 
liquides, huiles, vaporisateurs oraux, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie infusés; 
plantes médicinales, nommément marijuana à usage médical; plantes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément marijuana à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698578&extension=00


  1,698,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 315

SERVICES
Culture, production, transformation, distribution, transport et vente au détail de cannabis et de 
marijuana à usage médical; vente en ligne de cannabis et de marijuana à usage médical; services 
éducatifs et services éducatifs offerts à des patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana à usage 
médical, nommément de DVD préenregistrés d'information éducative sur la marijuana à usage 
médical, de brochures en versions papier et électronique d'information éducative sur la marijuana à
usage médical, de bulletins d'information en versions papier et électronique d'information éducative
sur la marijuana à usage médical ainsi que de vidéos en ligne d'information éducative sur la 
marijuana à usage médical, production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et de la marijuana à usage médical; 
exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana à usage 
médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des produits médicaux de marijuana à usage commercial publiées 
par des utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à 
usage médical et concernant des indications sur certaines souches de cannabis et leurs effets; 
exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et 
la marijuana à usage médical, et pour la formulation, par les utilisateurs, de commentaires sur le 
contenu ou à propos de sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir 
d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine de 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, d'atomiseurs, de moulins, 
de balances; services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis.

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



  1,698,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 316

  N  de demandeo 1,698,605  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCM ENTERPRISE LLC, Suite 104, 208 Lee 
Street, SW, Tumwater, WA 98501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

NAKED PROSTHETICS
PRODUITS
Prothèses, nommément prothèses d'un doigt, d'un doigt partiel, d'un pouce, d'un orteil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,780 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=1698605&extension=00


  1,698,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 317

  N  de demandeo 1,698,796  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC, 5600 
North River Road, Suite 500, Rosemont, IL 
60018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIKE & RIVET

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698796&extension=00
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PRODUITS
(1) Outils à main polyvalents constitués d'un tire-bouchon, d'un couteau, d'une fourchette et d'une 
cuillère; outils à main polyvalents constitués d'un bâtonnet à cocktails, d'un presse-agrumes, d'un 
tire-bouchon, d'une écumoire à glaçons, d'une cuillère à cocktails, d'un zesteur, d'un couteau à 
zeste, d'un éplucheur, d'un couteau, d'un ouvre-boîte, d'un tire-bouchon et d'un gobelet doseur.

(2) Étuis pour articles de lunetterie; mégaphones; housses et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

(3) Lampes de poche; lampes, nommément lampes de bureau, lampadaires, lampes murales et 
lampes de table; ventilateurs électriques à usage personnel.

(4) Horloges, bijoux, montres.

(5) Carnets d'adresses; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; journaux vierges; 
calendriers; calendriers de bureau; sous-main; ensembles de bureau; range-tout; agendas; 
gommes à effacer; supports pour accessoires de bureau; coupe-papier; corbeilles à courrier; 
blocs-notes; calepins; distributeurs de trombones; trombones; perforatrices; porte-passeports; 
crayons; stylos; agrafeuses; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes; 
autocollants.

(6) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs de sport; sacs de plage; 
portefeuilles; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis 
pour cartes de crédit; sacs polochons; range-tout de voyage pour les articles de toilette; sacs de 
sport; sacs à main; pochettes à bijoux de voyage; étuis porte-clés; sacs de voyage; chaînes 
porte-clés en cuir; pochettes en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs 
court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

(7) Miroirs à main; miroirs; ventilateurs non électriques à usage personnel; cadres pour images et 
photos.

(8) Agitateurs pour boissons; articles pour boissons, nommément verres, verres à bière, verres à 
liqueur, chopes et verres à vin; ouvre-bouteilles; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; peignes; tire-bouchons; carafes à décanter; 
flasques; brosses à cheveux; ustensiles de maison, nommément pierres à whiskey, cubes à 
whiskey; seaux à glace; brosses antipeluches; grandes tasses; blaireaux; tasses à savon à barbe; 
brosses à chaussures; chausse-pieds; applicateurs de cirage à chaussures vides; chiffons pour 
cirer les chaussures; embauchoirs; étuis à brosses à dents; porte-brosses à dents; brosses à dents
; becs verseurs à vin; filtres à vin.

(9) Ceintures; ceintures de smoking; articles chaussants, nommément tongs, chaussures, 
chaussures de bateau, pantoufles et bottes; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; bonneterie; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et écharpes; 
pochettes; foulards; bretelles.

(10) Jeux de cartes; cibles à fléchettes; fléchettes; dés; matériel de jeu, nommément cartes, jetons,
tables et nappes; jouets de fantaisie, à savoir coussins sonores et tambours jouets; appareil pour 
brasser les cartes; cartes à jouer; ensembles de jeu pour baseball sur tapis.



  1,698,796
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COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 319

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,773 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 
2014, demande no: 86/425,781 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/425,791 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/425,794 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 
86/425,803 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 
2014, demande no: 86/425,814 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/425,834 en liaison avec le même genre de 
produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/425,839 en liaison 
avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 
86/425,849 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 
2014, demande no: 86/425,751 en liaison avec le même genre de produits (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,699,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 320

  N  de demandeo 1,699,971  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TALERO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TALERO est HORSEWHIP.

PRODUITS
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, 
biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 mai 2014, demande no: 12846929 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 juin 2015 sous le No. 012846929 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=1699971&extension=00


  1,700,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 321

  N  de demandeo 1,700,203  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia Drive
, Atlanta, GA 30346, 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
BURGER THEORY

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

SERVICES
Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 
86437452 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,775,962 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=1700203&extension=00


  1,700,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 322

  N  de demandeo 1,700,481  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GBG USA Inc., 350 Fifth Avenue, 9th Floor, 
New York, NY 10118, 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
GLOBAL BRANDS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

SERVICES
(1) Services de stratégie de marque, nommément consultation, conception, développement, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises et/ou des personnes.

(2) Services de développement de produits, nommément consultation, conception, développement,
gestion, marketing et vente de produits pour des entreprises et/ou des personnes.

(3) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers.

(4) Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700481&extension=00


  1,700,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 323

  N  de demandeo 1,700,565  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biologia y Nutricion 2, S. A., Fray Luis Amigo, 2 
principal C, 50006 Zaragoza (ZARAGOZA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDITERRANEAN DIET DIÈTE MÉDITERRANÉENNE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « mediterranean » en lettres stylisées orange. Au-dessus du mot « 
mediterranean », du côté droit, figure le mot « diet » en lettres stylisées blanches, à l'intérieur d'un 
ovale à l'arrière-plan rouge. Sous le mot « mediterranean », du côté droit, figurent les mots « diète 
méditerranéenne » en lettres stylisées brunes. Tous ces éléments figurent sur un arrière-plan jaune
avec, au centre, un soleil duquel émanent des rayons et des lignes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700565&extension=00


  1,700,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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PRODUITS
Nourriture pour chiens et nourriture pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 325

  N  de demandeo 1,700,725  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeutriSci International Inc., Suite #1A, 4015 1st 
St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUENERGY
PRODUITS
Comprimés à croquer pour augmenter le niveau d'énergie, la concentration mentale et la vivacité 
d'esprit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700725&extension=00


  1,700,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 326

  N  de demandeo 1,700,986  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OECONNECTION LLC, 4205 Highlander 
Parkway, Richfield, OH 44286, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

OEC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère des Finances du Canada a été déposé.

SERVICES
Offre d'un site Web pour faciliter les opérations commerciales, nommément offre de bases de 
données en ligne contenant des renseignements commerciaux sur des pièces de véhicule 
automobile ainsi que sur l'achat et la vente de pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700986&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,343  Date de production 2014-11-05
 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

APOLLO
PRODUITS
Serveurs; cartouches pour serveurs; logiciels pour répondre à des requêtes sur un réseau 
informatique afin d'offrir un service de réseau ou d'en permettre l'offre; logiciels pour la 
configuration, l'offre, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation de serveurs, de 
dispositifs de stockage de données et de mémoires d'ordinateur; micrologiciels pour le 
fonctionnement, la configuration, l'offre, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
de réseaux informatiques et de serveurs; logiciels pour la commande et la gestion de serveurs; 
serveurs de réseau informatique; serveurs Internet; serveurs de base de données; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique ainsi que de systèmes, 
d'appareils et d'instruments de réseau informatique.

(2) Services informatiques, nommément analyse de systèmes informatiques, planification de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes informatiques et intégration de matériel 
informatique dans des systèmes informatiques; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de soutien technique, nommément services de centre de services, services
d'assistance et services de dépannage pour infrastructures de TI, matériel informatique, logiciels et
périphériques d'ordinateur; location et location avec option d'achat de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1701343&extension=00


  1,701,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,701,735  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Surgical Instrumentation, Inc., 3034 
Owen Drive, Antioch, TN 37013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDCLEAN
PRODUITS
(1) Appareils et instruments médicaux pour la chirurgie, nommément pinces, pinces chirurgicales, 
pinces à os, pinces à pansement à usage chirurgical et ciseaux chirurgicaux; poignées, manchons 
isolants ainsi qu'étuis pour pinces et ciseaux chirurgicaux.

(2) Pinces-gouges, nommément pinces pour l'ablation de tissu solide et d'os.

(3) Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément pince-gouges à main pour interventions 
rachidiennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2010 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 12 avril 2005 sous le No. 2,940,326 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=1701735&extension=00


  1,701,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,833  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuickPlay Media Inc., 190 Liberty Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701833&extension=00


  1,701,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 330

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels d'application pour 
utilisation par les entreprises sous une marque maison afin de faciliter la distribution de contenu 
numérique, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
d'émissions d'information et d'émissions de sport aux utilisateurs finaux de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et d'autres ressources 
informatiques, nommément d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs portatifs et de 
miniportatifs; services de gestion de contenu numérique, nommément plateforme-service (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour aider les entreprises à l'absorption, au codage, au stockage
et à la gestion de contenu numérique autorisé, d'offrir des rapports et des analyses concernant 
l'utilisation de contenu numérique autorisé, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport par les 
utilisateurs finaux, de préparer du contenu numérique autorisé, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport 
pour la transmission au moyen de réseaux de diffusion de contenu pour les utilisateurs finaux, et 
de préparer du contenu vidéo pour la transmission au moyen de réseaux de diffusion de contenu 
cellulaires, sans fil et avec fil pour l'affichage sur des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et d'autres ressources informatiques,
nommément des assistants numériques personnels, des ordinateurs portatifs et des miniportatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
378,840 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,702,187
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,187  Date de production 2014-11-12
 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

ISTART
SERVICES
Offre d'information et d'analyse relatives à des données de marché économique; offre de services 
de recherche commerciale et d'étude de marché aux investisseurs particuliers et institutionnels et 
aux professionnels du domaine financier; consultation en gestion des affaires; analyse de marché; 
services financiers, nommément services de conseil en 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; 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, vente, conseils, distribution, administration, gestion, 
comptabilité, services de garde de biens et de fiduciaire pour les fonds communs de placement, les
fonds de contrats de marchandises, les caisses communes, les fonds de couverture, les fonds 
indiciels négociables en bourse, les fonds d'investissement à capital fixe, les billets à capital 
protégé, les produits de comptes intégrés, les fonds distincts, les valeurs mobilières et les produits 
de placement en valeurs mobilières; conseils en matière de placement de fonds; services de 
placement en valeurs mobilières selon des critères préétablis; placement de fonds; gestion de 
fonds d'investissement de capitaux; courtage de fonds communs de placement; courtage de fonds 
indiciels négociables en bourse; placement de fonds indiciel négociable en bourse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702187&extension=00


  1,702,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,702,188  Date de production 2014-11-12
 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

ISAVE
SERVICES
Offre d'information et d'analyse relatives à des données de marché économique; offre de services 
de recherche commerciale et d'étude de marché aux investisseurs particuliers et institutionnels et 
aux professionnels du domaine financier; consultation en gestion des affaires; analyse de marché; 
services financiers, nommément services de conseil en 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; 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, vente, conseils, distribution, administration, gestion, 
comptabilité, services de garde de biens et de fiduciaire pour les fonds communs de placement, les
fonds de contrats de marchandises, les caisses communes, les fonds de couverture, les fonds 
indiciels négociables en bourse, les fonds d'investissement à capital fixe, les billets à capital 
protégé, les produits de comptes intégrés, les fonds distincts, les valeurs mobilières et les produits 
de placement en valeurs mobilières; conseils en matière de placement de fonds; services de 
placement en valeurs mobilières selon des critères préétablis; placement de fonds; gestion de 
fonds d'investissement de capitaux; courtage de fonds communs de placement; courtage de fonds 
indiciels négociables en bourse; placement de fonds indiciel négociable en bourse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702188&extension=00


  1,702,189
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,189  Date de production 2014-11-12
 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

IRETIRE
SERVICES
Offre d'information et d'analyse relatives à des données de marché économique; offre de services 
de recherche commerciale et d'étude de marché aux investisseurs particuliers et institutionnels et 
aux professionnels du domaine financier; consultation en gestion des affaires; analyse de marché; 
services financiers, nommément services de conseil en 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; 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, vente, conseils, distribution, administration, gestion, 
comptabilité, services de garde de biens et de fiduciaire pour les fonds communs de placement, les
fonds de contrats de marchandises, les caisses communes, les fonds de couverture, les fonds 
indiciels négociables en bourse, les fonds d'investissement à capital fixe, les billets à capital 
protégé, les produits de comptes intégrés, les fonds distincts, les valeurs mobilières et les produits 
de placement en valeurs mobilières; conseils en matière de placement de fonds; services de 
placement en valeurs mobilières selon des critères préétablis; placement de fonds; gestion de 
fonds d'investissement de capitaux; courtage de fonds communs de placement; courtage de fonds 
indiciels négociables en bourse; placement de fonds indiciel négociable en bourse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702189&extension=00


  1,702,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,231  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

CLUBTAILS
PRODUITS

 Classe 33
Vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1702231&extension=00


  1,702,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 335

  N  de demandeo 1,702,431  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIRAN
PRODUITS
Cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; vitamines; suppléments minéraux; suppléments
à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour 
l'état général de la santé et le bien-être; suppléments botaniques pour l'état général de la santé et 
le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; produits 
naturels de santé sous forme de capsules, gélules et ampoules, contenant des extraits de plantes 
pour la réduction du stress et de la nervosité; produits naturels de santé sous forme de capsules, 
gélules et ampoules, contenant des extraits de plantes pour la réduction et le soulagement des 
douleurs reliées aux articulations et des symptômes reliés à l'arthrite et à l'arthrose; produits 
naturels de santé sous forme de capsules, gélules et ampoules nommément prébiotiques, 
probiotiques pour aider à réduire les symptômes associés aux troubles digestifs; produits naturels 
à base d'herbage et de minéraux sous forme comprimés, gélules ampoules et tisanes pour l'état 
général de la santé et le bien-être; préparations de soins pour la peau en vente libre; tous les 
produits ci-avant excluant les médicaments vendus sous ordonnance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702431&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,522  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The LightCo Inc., 636 Ramona Street, Palo Alto
, CA 94301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIOHT O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Appareils photo numériques, y compris appareils photo numériques pour la capture d'images fixes 
et de mouvements; modules d'appareils photo pour téléphones intelligents et autres appareils 
électroniques grand public; matériel d'optique pour appareils photo; appareils électroniques grand 
public contenant un appareil photo numérique, nommément téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs 
de poche et tablettes, combinés cellulaires, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et assistants numériques 
personnels (ANP); logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la commande d'appareil 
photo.

SERVICES
Services informatiques, nommément services d'infonuagique pour la photographie; services 
informatiques, nommément services d'infonuagique pour le traitement et la transmission d'images 
fixes finies et de films; services informatiques, nommément hébergement et stockage infonuagique 
d'images fixes et d'images en mouvement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702522&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86281586 
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



  1,702,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 338

  N  de demandeo 1,702,549  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS MEDITEC AG, Göschwitzer 
Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUCONNECT
PRODUITS
Logiciels pour la transmission de données médicales entre des machines médicales en série, des 
archives d'images, des systèmes de communication informatique et des systèmes de gestion des 
patients utilisés dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 août 2014, demande no: 302014058881.1/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 septembre 2014 sous le No. 302014058881 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=1702549&extension=00


  1,702,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 339

  N  de demandeo 1,702,851  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

G ZEES
PRODUITS
Nourriture pour chats; gâteries pour chats; 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 janvier 2013 sous le No. 4,275,385 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702851&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,853  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HIP ACTION
PRODUITS
Gâteries pour chats; biscuits pour chiens; gâteries pour chiens; 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 27 avril 2010 sous le No. 3,780,465 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702853&extension=00


  1,702,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 341

  N  de demandeo 1,702,854  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIL' LINKS
PRODUITS
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,576 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 16 juin 2015 
sous le No. 4,757,842 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=1702854&extension=00


  1,702,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 342

  N  de demandeo 1,702,855  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI BAKES
PRODUITS
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 07 juillet 2009 sous le No. 3,650,719 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702855&extension=00


  1,702,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 343

  N  de demandeo 1,702,857  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL PURRZ
PRODUITS
Nourriture pour chats.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,583,632 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702857&extension=00


  1,702,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 344

  N  de demandeo 1,702,858  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINNY BAKES
PRODUITS
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 22 juillet 2014 sous le No. 4,571,594 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702858&extension=00


  1,702,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 345

  N  de demandeo 1,702,859  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Z-BONE
PRODUITS
Gâteries à mâcher pour animaux de compagnie; gâteries pour chiens; gâteries à mâcher pour 
animaux; gâteries à mâcher pour chiens; 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 13 août 2011 sous le No. 4,012,146 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702859&extension=00


  1,702,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 346

  N  de demandeo 1,702,860  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Z-FILETS
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3,497,129 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702860&extension=00


  1,703,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 347

  N  de demandeo 1,703,279  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medience Group Inc., 332 NANTUCKET BLVD.
, TORONTO, ONTARIO M1P 2P4

Représentant pour signification
CANADIAN GMP IMPLEMENT INC.
332 NANTUCKET BLVD., TORONTO, 
ONTARIO, M1P2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIENCE GROUP INC

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

SERVICES
Services de société de portefeuille, nommément offre de gestion des affaires et d'administration 
des affaires pour les filiales de la société de portefeuille dans les domaines des produits 
alimentaires, des produits de santé naturels et des cosmétiques, nommément services de 
consultation en matière de fabrication sur mesure, d'emballage, d'étiquetage, de vente, de 
distribution, d'importation, d'exportation, de réglementation et de conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1703279&extension=00


  1,703,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 348

  N  de demandeo 1,703,352  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

miRpanel
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; produits chimiques agricoles; produits 
chimiques pour la fabrication de savon; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire médical; appareils et instruments de laboratoire, nommément verrerie de 
laboratoire, éprouvettes de laboratoire et balances de laboratoire; machines et appareils de mesure
et d'essai, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de mesure du pouls, 
appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils médicaux à ultrasons, instruments médicaux pour examens généraux, appareils de 
radiographie médicale.

SERVICES
Recherche et étude pour les sciences médicales, la biologie et les sciences pharmaceutiques; 
services de recherche médicale et de laboratoire clinique, nommément réalisation d'essais 
cliniques; services d'essais médicaux; services de recherche médicale; services de laboratoire 
médical; services de diagnostic médical; criblage d'ADN à des fins médicales; diffusion 
d'information médicale; services d'examen physique et médical; préparation et administration de 
médicaments; examens cliniques et essais cliniques en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 août 2014, demande no: 2014-067482 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 
janvier 2015 sous le No. 5731153 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=1703352&extension=00


  1,704,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 349

  N  de demandeo 1,704,003  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Religious Technology Center (A California 
non-profit organization), 1710 Ivar Avenue, 
Suite 1100, Los Angeles, CA 90028, 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

VOICE FOR HUMANITY
PRODUITS
Supports préenregistrés, nommément supports numériques, nommément disques optiques, 
disques vidéonumériques, DVD et disques numériques haute définition tous avec du contenu dans 
les domaines de la toxicomanie, de la prévention de la toxicomanie, de l'éducation sur la 
toxicomanie et de la sensibilisation en matière de toxicomanie, des droits de la personne, des 
droits des jeunes et de la sensibilisation à la Déclaration universelle des droits de l'homme, des 
pratiques dangereuses et des abus dans les domaines des violations des droits de la personne par
la psychiatrie et en matière de santé mentale et des enquêtes sur les pratiques dangereuses et les 
abus dans les domaines des violations des droits de la personne par la psychiatrie et en matière de
santé mentale, du code moral personnel, des préceptes moraux, de la conduite et des orientations 
morales pour l'enseignement de la moralité et de bons choix moraux, du travail de pasteurs 
bénévoles axés sur le soutien et la libération de personnes, de familles, de groupes et de 
l'humanité concernant la souffrance humaine sans réserve et inconditionnelle en cas de 
catastrophes et de stress; publications, nommément brochures d'information, trousses pour les 
éducateurs constituées de programmes imprimés, de plans de leçons, de livrets et de livres de 
cours, feuillets publicitaires et affiches contenant tous des renseignements dans les domaines de la
toxicomanie, de la prévention de la toxicomanie, de l'éducation sur la toxicomanie et de la 
sensibilisation en matière de toxicomanie, des droits de la personne, des droits des jeunes et de la 
sensibilisation à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux pratiques dangereuses et 
aux abus dans les domaines des violations des droits de la personne par la psychiatrie et en 
matière de santé mentale et des enquêtes sur les pratiques dangereuses et les abus dans les 
domaines des violations des droits de la personne par la psychiatrie et en matière de santé 
mentale, du code moral personnel, des préceptes moraux, de la conduite et des orientations 
morales pour l'enseignement de la moralité et de bons choix moraux, du travail de pasteurs 
bénévoles axés sur le soutien et la libération de personnes, de familles, de groupes et de 
l'humanité concernant la souffrance humaine sans réserve et inconditionnelle en cas de 
catastrophes et de stress.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704003&extension=00


  1,704,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 350

SERVICES
Promotion et sensibilisation concernant le besoin de la prévention de la toxicomanie et de 
l'éducation sur la pratiques dangereuses; promotion et sensibilisation concernant les droits de la 
personne, les droits des jeunes et la Déclaration universelle des droits de l'homme; promotion et 
sensibilisation concernant les pratiques dangereuses et les abus dans les domaines des violations 
des droits de la personne par la psychiatrie et en matière de santé mentale et des enquêtes sur les
pratiques dangereuses et les abus dans les domaines des violations des droits de la personne par 
la psychiatrie et en matière de santé mentale; promotion et sensibilisation concernant le besoin 
d'un code moral personnel, de préceptes moraux, de la conduite et des orientations morales pour 
l'enseignement de la moralité et de bons choix moraux; promotion et sensibilisation concernant le 
travail de pasteurs bénévoles axés sur le soutien et la libération de personnes, de familles, de 
groupes et de l'humanité concernant la souffrance humaine sans réserve et inconditionnelle en cas
de catastrophes et de stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,704,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 351

  N  de demandeo 1,704,248  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technology Licensing Corp., an Ohio 
corporation, 3607 Church Street, Suite 300, 
Cincinnati, OH 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

24/7
PRODUITS
Gazon artificiel de remplissage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No. 2,938,573 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=1704248&extension=00


  1,704,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 352

  N  de demandeo 1,704,249  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technology Licensing Corp., an Ohio 
corporation, 3607 Church Street, Suite 300, 
Cincinnati, OH 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSFLEX CF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Gazon artificiel de remplissage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,615,323 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=1704249&extension=00


  1,704,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 353

  N  de demandeo 1,704,483  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StrongView Systems, Inc., 1300 Island Drive, 
Suite 200, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

INTERACTIONSTORE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) comprenant un logiciel pour la collecte, le stockage, 
l'organisation, la visualisation, l'analyse et l'utilisation de données et d'information d'analytique Web
et sur les comportements des consommateurs à des fins de marketing et de promotion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 
86/296,011 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,670,935 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704483&extension=00


  1,704,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 354

  N  de demandeo 1,704,623  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britnell Ventures Inc., 1360 Speers Road, Unit 
B, Oakville, ONTARIO L6L 5V3

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
1200 Bay Street, Suite400, Toronto, ONTARIO,
M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHWICK
SERVICES
(1) Vente en gros de produits de soins de santé, nommément de couches jetables pour 
incontinents, d'alèzes pour incontinents, de couches pour incontinents, de serviettes pour 
incontinents, de draps pour incontinents, de lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, de 
cathéters, de poches pour la stomie ainsi que de collants et de bas de contention à usage médical.

(2) Vente en ligne de produits de soins de santé, nommément de couches jetables pour 
incontinents, d'alèzes pour incontinents, de couches pour incontinents, de serviettes pour 
incontinents, de draps pour incontinents, de lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, de 
cathéters, de poches pour la stomie ainsi que de collants et de bas de contention à usage médical.

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=1704623&extension=00


  1,704,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 355

  N  de demandeo 1,704,651  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulsar Canada Ltd., 975 Bleams Road, Unit 5, 
Kitchener, ONTARIO N2E 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

TULSAR
PRODUITS
Systèmes de commande pour pompes à eau et à eaux usées, systèmes de pompage et systèmes 
de traitement de l'eau, nommément tableaux de commande, commutateurs électriques et 
mécaniques électriques, capteurs, circuits intégrés, alarmes et dispositifs d'alarme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1983 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704651&extension=00


  1,704,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 356

  N  de demandeo 1,704,730  Date de production 2014-11-27
 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
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SLENDERS
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme solide et liquide pour favoriser la perte de poids; aliments 
fonctionnels enrichis d'extraits de plantes et de fruits ainsi que de fibres pour le contrôle de l'appétit
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704730&extension=00


  1,704,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 357

  N  de demandeo 1,704,780  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPER FOOD SERVICE CO., LTD., 3-2, 
Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IKINARI STEAK STEIKI SUMI

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la première partie des caractères japonais est IKINARI, et 
la traduction anglaise de ces caractères japonais est « sudden ». La translittération de la deuxième
partie des caractères japonais est STEIKI, et la traduction anglaise de ces caractères japonais est 
« steak ». La translittération des caractères japonais dans le carré à l'extrême droite est SUMI, et la
traduction anglaise de ces caractères japonais est « charcoal ».

PRODUITS
Viande, légumes, fruits frais, salades de fruits et soupes.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, location d'appareils et d'installations de cuisson, 
location de salons d'exposition et location de salles de réunion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704780&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,788  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPER FOOD SERVICE CO., LTD., 3-2, 
Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMIYAKI STEAK WA ATSUGIRI RARE DE MESHIAGARE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Sumiyaki steak wa atsugiri rare 
de meshiagare ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « 
Have the char-grilled steak in thick slice rare ».

PRODUITS
Viande, légumes, fruits frais, salades de fruits et soupes.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, location d'appareils et d'installations de cuisson, 
location de salons d'exposition et location de salles de réunion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704788&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,794  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, 
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

PHYSIOLIFT
PRODUITS
Cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau nommément laits, crèmes, gels, 
lotions, huiles, émulsions, sérums, gommages, fluides, baumes, masques, gel-crèmes, crèmes 
lavantes et mousses, tous ces produits étant destinés au traitement des peaux matures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des rides; préparations dermatologiques 
hydratantes et préparations dermatologiques pour le traitement du vieillissement cutané 
nommément laits, crèmes, gels, lotions, huiles, émulsions, sérums, gommages, fluides, baumes, 
masques, gel-crèmes, crèmes lavantes et mousses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704794&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,135  Date de production 2014-12-01
 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

AUTOMATION INSIGHT
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données et de stockage électronique de 
données; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour la gestion de bases de données et le 
stockage électronique de données.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs de fichiers et de 
serveurs de base de données virtuels et non virtuels à capacité variable; offre de l'utilisation 
temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, 
demande no: 86296065 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=1705135&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,157  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA GLOBAL PARTNERS, INC., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, MO 63045, 
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

HEALTHINEX
PRODUITS
Coussinage et matelassage pour tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86
/296374 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. 4778651 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705157&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,181  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Barn Foods Limited, 320 Don Hillock Drive
, Aurora, ONTARIO L4G 0G9

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

PINCH TO A POUND

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705181&extension=00
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PRODUITS
Produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait et yogourt; produits d'épicerie alimentaires, 
nommément confiseries glacées, pâtés à la viande et nourriture pour animaux de compagnie; 
confiseries, nommément bonbons, chocolat et confiseries au sucre; produits de nettoyage, 
nommément produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour la peau, liquide à vitres, 
savon et tampons à récurer; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, 
biscuits et tartes; produits non alimentaires, nommément paniers en osier et contenants de 
rangement en verre, accessoires de cuisine pour la maison, nommément marmites, casseroles, 
louches, tasses à mesurer, livres de cuisine, cuillères à mesurer, bocaux, moules en aluminium, 
plateaux en aluminium, cuillères de service, fourchettes de service, bocaux à conserves, étiquettes
à conserves, bols à mélanger, mesures à spaghettis; accessoires de cuisson pour la maison, 
nommément moules, moules en forme de personnages, spatules, livres de recettes, moules à 
gâteau en aluminium, moules à tarte en aluminium, moules en papier, moules en aluminium, papier
sulfurisé, emporte-pièces (cuisine); accessoires de confection de bonbons, nommément moules à 
bonbons, cuillères à tremper, manuels et cassettes vidéo éducatives, aromatisants, garnitures, 
thermomètres, emballages, bâtonnets pour suçons, godets à bonbon, bonbons fondants; 
accessoires de décoration de gâteaux, nommément moules à pâtisserie, moules tout usage, 
moules en forme de personnages, planches d'exercice, embouts, sacs, manuels et cassettes vidéo
éducatives, spatules, colorants et aromatisants à glaçage, décorations de gâteau, ensembles de 
décoration, clous à fleurs, plats à gâteau, pinceaux, triangles de décoration, douilles, bougies, 
ornements de mariage, ornements de fantaisie, ustensiles de cuisson au four à micro-ondes, 
fouets, sondes à gâteau, pastillage, seringues à décorer, ronds cartonnés pour gâteaux, linges à 
pâtisserie, gel décoratif, roulettes à pâtisserie, ustensiles et fournitures, nommément articles de 
table en plastique jetables, grandes tasses à café, casse-noix, boules à thé, saupoudreuses 
d'épices, moulins à poivre, saupoudreuses tout usage, cure-dents, pailles, étiquettes pour bocaux 
de mise en conserve, rondelles de caoutchouc pour bocaux, bocaux décoratifs, bocaux, 
mélangeurs pour huiles à salade, moules à tarte, cuillères à miel, articles en osier, articles en rotin; 
vitamines, aliments santé, nommément préparations à confiseries, pâtes alimentaires, confitures, 
céréales, soupes, haricots, huiles, beurres de noix, cristaux pour boissons, épices, thés, riz, fruits 
séchés ainsi que boissons et jus sans produits laitiers, nommément jus de fruits et boissons 
gazeuses; produits alimentaires et suppléments alimentaires protéinés pour sportifs, nommément 
substituts de repas en barre, préparations pour substituts de repas en boisson, suppléments de 
glucides en boisson et comprimés de levure de bière; cartes-cadeaux magnétiques codées; 
cartes-cadeaux. .

SERVICES
Exploitation d'épiceries de détail; services de location de moules à gâteau; exploitation d'une 
épicerie de gros; services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,189  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Barn Foods Limited, 320 Don Hillock Drive
, Aurora, ONTARIO L4G 0G9

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINCH TO A POUND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705189&extension=00
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PRODUITS
Produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait et yogourt; produits d'épicerie alimentaires, 
nommément confiseries glacées, pâtés à la viande et nourriture pour animaux de compagnie; 
confiseries, nommément bonbons, chocolat et confiseries au sucre; produits de nettoyage, 
nommément produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour la peau, liquide à vitres, 
savon et tampons à récurer; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, 
biscuits et tartes; produits non alimentaires, nommément paniers en osier et contenants de 
rangement en verre, accessoires de cuisine pour la maison, nommément marmites, casseroles, 
louches, tasses à mesurer, livres de cuisine, cuillères à mesurer, bocaux, moules en aluminium, 
plateaux en aluminium, cuillères de service, fourchettes de service, bocaux à conserves, étiquettes
à conserves, bols à mélanger, mesures à spaghettis; accessoires de cuisson pour la maison, 
nommément moules, moules en forme de personnages, spatules, livres de recettes, moules à 
gâteau en aluminium, moules à tarte en aluminium, moules en papier, moules en aluminium, papier
sulfurisé, emporte-pièces (cuisine); accessoires de confection de bonbons, nommément moules à 
bonbons, cuillères à tremper, manuels et cassettes vidéo éducatives, aromatisants, garnitures, 
thermomètres, emballages, bâtonnets pour suçons, godets à bonbon, bonbons fondants; 
accessoires de décoration de gâteaux, nommément moules à pâtisserie, moules tout usage, 
moules en forme de personnages, planches d'exercice, embouts, sacs, manuels et cassettes vidéo
éducatives, spatules, colorants et aromatisants à glaçage, décorations de gâteau, ensembles de 
décoration, clous à fleurs, plats à gâteau, pinceaux, triangles de décoration, douilles, bougies, 
ornements de mariage, ornements de fantaisie, ustensiles de cuisson au four à micro-ondes, 
fouets, sondes à gâteau, pastillage, seringues à décorer, ronds cartonnés pour gâteaux, linges à 
pâtisserie, gel décoratif, roulettes à pâtisserie, ustensiles et fournitures, nommément articles de 
table en plastique jetables, grandes tasses à café, casse-noix, boules à thé, saupoudreuses 
d'épices, moulins à poivre, saupoudreuses tout usage, cure-dents, pailles, étiquettes pour bocaux 
de mise en conserve, rondelles de caoutchouc pour bocaux, bocaux décoratifs, bocaux, 
mélangeurs pour huiles à salade, moules à tarte, cuillères à miel, articles en osier, articles en rotin; 
vitamines, aliments santé, nommément préparations à confiseries, pâtes alimentaires, confitures, 
céréales, soupes, haricots, huiles, beurres de noix, cristaux pour boissons, épices, thés, riz, fruits 
séchés ainsi que boissons et jus sans produits laitiers, nommément jus de fruits et boissons 
gazeuses; produits alimentaires et suppléments alimentaires protéinés pour sportifs, nommément 
substituts de repas en barre, préparations pour substituts de repas en boisson, suppléments de 
glucides en boisson et comprimés de levure de bière; cartes-cadeaux magnétiques codées; 
cartes-cadeaux. .

SERVICES
Exploitation d'épiceries de détail; services de location de moules à gâteau; exploitation d'une 
épicerie de gros; services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,405  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

DECIEM
PRODUITS
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les soins du corps; produits 
de beauté pour protéger la peau du soleil; produits de beauté pour les soins de la peau; produits de
beauté régénérateurs pour la peau; produits de beauté, nommément baumes pour la peau; 
produits de beauté rafraîchissants pour la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non médicamenteux 
pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles de beauté topiques 
pour la peau et le corps; nettoyants pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour 
la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; masques de beauté; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon de toilette; texturants pour la 
peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons 
pour le corps; lotions solaires; produits de beauté topiques pour la peau en vaporisateur; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides pour 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=1705405&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,684  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.M.C. SRL, Via dei Bar, 14, San Vendemiano (
TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANUEL CAFFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte « manuel caffé » en lettres stylisées, le mot « manuel » étant blanc et le mot « 
caffé » étant rouge. Au-dessus de ces mots figurent une tasse de café et un caféier stylisés rouges
et blancs à l'intérieur d'un cachet ovale au rouge contrastant. L'ovale est entouré de deux bordures,
la première, intérieure, étant blanche, et la seconde, extérieure, étant rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705684&extension=00
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PRODUITS
(1) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément cuillères, fourchettes et couteaux, 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants de cuisine, nommément 
contenants pour aliments, contenants de rangement en plastique pour la maison; grandes tasses, 
tasses, marmites, soucoupes, vaisselle, bouteilles en verre, verres, porte-serviettes de table, 
théières, passoires à thé, percolateurs.

(2) Café, succédané de café, café décaféiné, café d'orge, aromatisants pour café, boissons au café
contenant du lait, dosettes de café, capsules de café, dosettes de café décaféiné et capsules de 
café décaféiné, dosettes de café d'orge, capsules de café d'orge, thé, boissons à base de thé, 
infusions non médicinales, chocolat, boissons à base de chocolat, cacao, boissons à base de 
cacao, pâtisseries, confiseries, nommément biscuits, gâteaux, barres de céréales, sucre blanc, 
cassonade, farine, pain, glaces, nommément gelato, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel.

SERVICES
(1) Gestion des ventes, gestion des affaires, services, services d'organisation à des fins 
commerciales, services d'administration des affaires, tous pour les points de vente au détail de 
tiers; points de vente au détail d'ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément de cuillères, 
de fourchettes et de couteaux, de contenants pour la maison ou la cuisine, nommément de 
contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, de contenants de rangement en 
plastique pour la maison, de grandes tasses, de tasses, de marmites, de soucoupes, de vaisselle, 
de bouteilles en verre, de verres, de porte-serviettes de table, de théières, de passoires à thé, de 
percolateurs, de café, de succédané de café, de café décaféiné, de café d'orge, d'aromatisants 
pour café, de boissons au café contenant du lait, de dosettes de café, de capsules de café, de 
dosettes de café décaféiné, de capsules de café décaféiné, de dosettes de café d'orge, de 
capsules de café d'orge, de thé, de boissons à base de thé, d'infusions non médicinales, de 
chocolat, de boissons à base de chocolat, de cacao, de boissons à base de cacao, de pâtisseries, 
de confiseries, nommément de biscuits, de gâteaux, de barres de céréales, de sucre blanc, de 
cassonade, de farine, de pain, de glaces, nommément de gelato, de miel, de mélasse, de levure, 
de levure chimique, de sel ainsi que de boissons alcoolisées, nommément de vins et de spiritueux, 
tous accessibles en ligne, par téléphone et par correspondance; services de gestion des affaires; 
services d'administration des affaires.

(2) Services de restaurant (aliments); services de bar; services de bar-salon; location 
d'hébergement temporaire, cafés, services de café-bar; services de chaîne de restaurant; 
cafétérias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,705,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 369

  N  de demandeo 1,705,936  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHALOTTE(NORTH AMERICA) IMPORT & 
EXPORT CO., 112-705 MIDDLEFIELD RD, 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 5H5

Représentant pour signification
YONGCHUN SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HJYX J

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
- Vêtements
- Bas, chaussettes, chaussons
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Chaussettes; bas; soutien-gorge; sous-vêtements réglables; foulards; mouchoirs de cou; chapeaux
; casquettes; robes; jupes; pantalons; manteaux; vestes; rideaux; tentures; draps, housses 
d'oreiller; gants, couvertures; serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu; 
débarbouillettes; vêtements pour enfants; poupées; serre-poignets; 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=1705936&extension=00


  1,706,204
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  N  de demandeo 1,706,204  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCURY INPRESS INC., 53 Auriga Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2E 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

INCREDEBOOKS
PRODUITS
Livres pour enfants; livres de réalité augmentée; livres de fiction; livres électroniques interactifs; 
logiciels d'application, à savoir livres de réalité augmentée pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et ordinateurs de poche, ANP et autres 
appareils de communication mobiles et portatifs; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs de poche, ANP et autres appareils de communication mobiles et
portatifs; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs mobiles et ordinateurs de poche, ANP et autres ordinateurs mobiles et 
ordinateurs de poche, ANP et autres appareils de communication mobiles et portatifs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de livres pour enfants, de livres 
de réalité augmentée, de livres de fiction, de livres électroniques interactifs, de livres et de logiciels 
d'application de réalité augmentée, à savoir livres de réalité augmentée pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et ordinateurs de poche, ANP et 
autres appareils de communication mobiles et portatifs.

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=1706204&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,205  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCURY INPRESS INC., 53 Auriga Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2E 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

INCREDEPLAY
PRODUITS
Livres pour enfants; livres de réalité augmentée; livres de fiction; livres électroniques interactifs; 
logiciels d'application, à savoir livres de réalité augmentée pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et ordinateurs de poche, ANP et autres 
appareils de communication mobiles et portatifs; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs de poche, ANP et autres appareils de communication mobiles et
portatifs; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs mobiles et ordinateurs de poche, ANP et autres ordinateurs mobiles et 
ordinateurs de poche, ANP et autres appareils de communication mobiles et portatifs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de livres pour enfants, de livres 
de réalité augmentée, de livres de fiction, de livres électroniques interactifs, de livres et de logiciels 
d'application de réalité augmentée, à savoir livres de réalité augmentée pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et ordinateurs de poche, ANP et 
autres appareils de communication mobiles et portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706205&extension=00


  1,706,206
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  N  de demandeo 1,706,206  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LD Interactive, LLC, 215 First Street, Suite 500, 
Cambridge, MA 02142, 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

DANDY
PRODUITS
Application informatique et logiciels de jeux mobiles pour le réseautage social, les rencontres et le 
jumelage d'utilisateurs intéressés les uns aux autres, nommément logiciels pour le téléversement, 
la consultation, l'affichage et la visualisation de photos et de texte par des réseaux informatiques et
de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86/
338,589 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. 4703160 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706206&extension=00


  1,706,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,531  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STI Technologies Limited, 36 Solutions Drive, 
Suite 360, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVI CARES I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Cartes de remboursement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706531&extension=00
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SERVICES
Offre de remboursement de produits pharmaceutiques à des consommateurs; offre de 
remboursement de produits en vente libre à des consommateurs; diffusion d'information sur les 
produits pharmaceutiques et les programmes de prestations pharmaceutiques, nommément 
programmes d'échantillons, programmes d'aide aux patients et programmes de prestations pour 
les patients; offre d'une application logicielle mobile pour le suivi de l'utilisation personnelle de 
produits pharmaceutiques, le suivi de marques pharmaceutiques et le suivi de l'utilisation de 
produits pharmaceutiques et d'autres informations sur les programmes de fidélisation et d'adhésion
des consommateurs; offre d'un site Web permettant le suivi de l'utilisation personnelle de produits 
pharmaceutiques, le suivi de marques pharmaceutiques et le suivi de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques et d'autres informations sur les programmes de fidélisation et d'adhésion des 
consommateurs; offre de services de rapports pour commanditaires participants, nommément 
information concernant les opérations, les avantages et l'utilisation de produits; offre de prestations
pharmaceutiques et de cartes de choix afin d'offrir le remboursement de produits pharmaceutiques 
et de produits en vente libre à des consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,706,609
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  N  de demandeo 1,706,609  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollo Education Group, Inc., 4025 South 
Riverpoint Parkway, Phoenix, AZ 85040, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Skilledup
PRODUITS
Logiciels pour la recherche, la compilation, l'indexage et l'organisation d'information sur des 
conférences éducatives, des cours et des ateliers dans les domaines de l'informatique, des 
sciences physiques, des mathématiques, des affaires, du marketing, des arts libéraux, du génie, de
l'économie, de la communication, de la musique, des sciences sociales, de la comptabilité et de 
l'innovation.

SERVICES
Diffusion d'information éducative sur des conférences éducatives, des cours et des ateliers dans 
les domaines de l'informatique, des sciences physiques, des mathématiques, des affaires, du 
marketing, des arts libéraux, du génie, de l'économie, de la communication, de la musique, des 
sciences sociales, de la comptabilité et de l'innovation; services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche pour l'obtention d'information sur des conférences éducatives, des cours 
et des ateliers dans les domaines de l'informatique, des sciences physiques, des mathématiques, 
des affaires, du marketing, des arts libéraux, du génie, de l'économie, de la communication, de la 
musique, des sciences sociales, de la comptabilité et de l'innovation; services informatiques, 
nommément création d'index informatiques d'information basés sur un réseau concernant des 
conférences éducatives, des cours et des ateliers pour fournisseurs de conférences éducatives, de
cours et d'ateliers dans les domaines de l'informatique, des sciences physiques, des 
mathématiques, des affaires, du marketing, des arts libéraux, du génie, de l'économie, de la 
communication, de la musique, des sciences sociales, de la comptabilité et de l'innovation; 
services informatiques, nommément création d'index informatiques d'information basés sur un 
réseau concernant des conférences éducatives, des cours et des ateliers dans les domaines de 
l'informatique, des sciences physiques, des mathématiques, des affaires, du marketing, des arts 
libéraux, du génie, de l'économie, de la communication, de la musique, des sciences sociales, de 
la comptabilité et de l'innovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
septembre 2014, demande no: 86/395,351 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=1706609&extension=00


  1,706,926
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  N  de demandeo 1,706,926  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MECCANO ULTIMATE BUILDER
PRODUITS
Jouets, nommément jouets de construction, jouets mécaniques et jouets robotisés; jouets de 
construction, nommément éléments de construction en plastique et en métal vendus comme un 
tout contenant des programmes informatiques pour la commande et le contrôle de jouets de 
construction; périphériques d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706926&extension=00


  1,706,927
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,927  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MECCANO MAKER SYSTEM O

Description de l’image (Vienne)
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
Jouets, nommément jouets de construction, jouets mécaniques et jouets robotisés; jouets de 
construction, nommément éléments de construction en plastique et en métal vendus comme un 
tout contenant des programmes informatiques pour la commande et le contrôle de jouets de 
construction; périphériques d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706927&extension=00


  1,706,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 378

  N  de demandeo 1,706,945  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-Cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAGANE KN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAGANE est « steel »; résistant, rigide ou à l'état 
naturel.

PRODUITS
Articles de pêche, nommément moulinets pour la pêche, cannes pour la pêche, porte-moulinets 
pour la pêche, guide-lignes pour canne à pêche. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 décembre 2014, demande no: 2014-102755 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706945&extension=00


  1,706,946
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,946  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-Cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAGANE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAGANE est « steel », « strong », « rigid 
condition » ou « nature ».

PRODUITS
Articles de pêche, nommément moulinets pour la pêche, cannes pour la pêche, porte-moulinets 
pour la pêche, guide-lignes pour canne à pêche. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 novembre 2014, demande no: 2014-095456 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706946&extension=00


  1,706,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 380

  N  de demandeo 1,706,992  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Media Management Technologies, Inc., PO Box
Box 3264, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAN AUTOAUDIENCE NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Offre à des tiers de l'accès à des logiciels non téléchargeables et accessibles en ligne pour 
l'automatisation, l'administration, la création, le placement, la diffusion, la modification et la gestion 
de publicité électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/319,827 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,707,179 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706992&extension=00


  1,707,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,034  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, 
INC., 2300 E. Randol Mill Road, ARLINGTON, 
TX 76011, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM AROUND THE ROOM
PRODUITS
Cataire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2489116 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=1707034&extension=00


  1,707,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 382

  N  de demandeo 1,707,437  Date de production 2014-12-17
 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

ULTRASERT
PRODUITS
Instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux; cristallins artificiels; injecteurs pour cristallins 
artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707437&extension=00


  1,707,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 383

  N  de demandeo 1,707,825  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWEED FARMS GREENHOUSE GROWN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres habitations ou bâtiments
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707825&extension=00


  1,707,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 384

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical.

(3) Marijuana et cannabis à usage médical.

(4) Extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de marijuana à usage médical; extraits 
d'herbes à usage médical, nommément cannabis et extraits de marijuana à usage médical; 
préparations à base de plantes à usage médical, nommément préparations de marijuana, y 
compris fleurs séchées et dérivés de marijuana qui peuvent être produits légalement, nommément 
liquides, huiles, vaporisateurs buccaux, capsules et produits infusés ou de boulangerie-pâtisserie; 
plantes médicinales, nommément marijuana à usage médical; herbes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément marijuana à usage médical.

(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de 
dessous, ceintures, débardeurs et gants.

(6) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.



  1,707,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 385

SERVICES
(1) Culture, reproduction, production, traitement, distribution, transport et vente au détail de 
cannabis et marijuana à usage médical.

(2) Vente en ligne de cannabis médical et de marijuana.

(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
contenu audio et visuel ainsi que de documents imprimés ayant trait à l'information éducative sur la
marijuana à usage médical, nommément DVD préenregistrés contenant de l'information éducative 
sur la marijuana à usage médical, brochures en versions papier et électronique contenant de 
l'information éducative sur la marijuana à usage médical, bulletins d'information en versions papier 
et électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana à usage médical et vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana à usage médical, production et 
publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine 
du cannabis et de la marijuana à usage médical.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical et la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical.

(5) Exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des produits médicaux de marijuana à usage commercial publiés par
des utilisateurs.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à usage médical et 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis.

(7) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical, sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu ou à propos de sujets connexes.

(8) Exploitation d'un babillard électronique pour permettre aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana à 
usage médical.

(9) Vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins à tabac, de balances.

(10) Services de consultation dans le domaine du cannabis à usage médical.

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



  1,708,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 386

  N  de demandeo 1,708,659  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher Road, 
Pinellas Park, FL 33782, 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

GRAPHITE GREEN
PRODUITS
Teintures pour lentilles optiques; lentilles optiques; lentilles pour articles de lunetterie; verres 
semi-finis pour articles de lunetterie; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1708659&extension=00


  1,708,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 387

  N  de demandeo 1,708,841  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merkur Gaming GmbH, Borsigstr. 22, 32312 
Lübbecke, GERMANY

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC BURST
PRODUITS
(1) Caisses enregistreuses, machines à calculer; juke-box et pièces pour les machines 
automatiques susmentionnées; distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour 
compter et changer la monnaie; matériel informatique et logiciels pour les jeux de casino et 
d'arcade, les appareils de jeu, les machines à sous, les machines de loterie vidéo ou les jeux de 
hasard sur Internet.

(2) Jeux; décorations d'arbre de Noël; jeux d'arcade payants (appareils); jeux pour arcades; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à pièces, 
automatiques ou non, notamment pour arcades et avec ou sans remise de prix; machines à sous 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2014, demande no: 13054911 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 013054911 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=1708841&extension=00


  1,708,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 388

  N  de demandeo 1,708,842  Date de production 2014-12-23
 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
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

FEDORA
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels libres pour l'exploitation de systèmes informatiques ainsi que 
guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

(2) Guides d'utilisation de logiciels libres pour l'exploitation de systèmes informatiques; ordinateurs 
portatifs; blocs-notes; couvertures d'ordinateur portatif en cuir; reliures; stylos; stylos à bille; stylos 
à plume; plumes à encre; crayons; calendriers; calendriers de bureau; agendas; journaux; supports
pour accessoires de bureau, nommément pour articles de bureau; supports de bureau et supports 
pour stylos, crayons et encre; cartes professionnelles; faire-part; carnets de rendez-vous; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; sacs à provisions en plastique.

(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément chemises sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, cravates et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708842&extension=00


  1,708,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 389

SERVICES
Conception de logiciels pour des tiers, nommément conception de logiciels libres pour l'exploitation
de systèmes informatiques; consultation en informatique ayant trait à des logiciels libres pour 
l'exploitation de systèmes informatiques; services de diagnostic informatique ayant trait à des 
logiciels libres pour l'exploitation de systèmes informatiques; services de diagnostic, nommément 
diagnostic de logiciels libres pour l'exploitation de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques, nommément analyse de logiciels libres pour l'exploitation de systèmes informatiques
; installation, maintenance et mise à jour de logiciels libres pour l'exploitation de systèmes 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels ayant trait à des logiciels libres pour l'exploitation de systèmes informatiques, par 
téléphone et par courriel; services de configuration informatique, nommément configuration de 
logiciels libres pour l'exploitation de systèmes informatiques pour offrir des fonctions particulières, 
nommément des fonctions de coupe-feu, de serveur d'impression, de serveur de fichiers, de 
serveur Web et de données; programmation informatique pour des tiers, nommément 
programmation de logiciels libres pour l'exploitation de systèmes informatiques; consultation en 
informatique dans les domaines des services d'évaluation de la performance, d'analyse 
comparative et de planification de la capacité de logiciels libres pour l'exploitation de systèmes 
informatiques, offerts sur un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur du matériel 
informatique, des logiciels et des techniques de conception, de programmation et de débogage de 
logiciels ayant trait à des logiciels libres pour l'exploitation de systèmes informatiques sur un 
réseau informatique mondial; essai, analyse et évaluation des habiletés et des compétences de 
tiers à des fins de certification liée à des logiciels libres pour l'exploitation de systèmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3,283,928 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,708,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 390

  N  de demandeo 1,708,861  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shonrei Products Limited, 85 Middle Renwick 
Road, Springlands, Blenheim, 7201, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHONREI
PRODUITS
Présentoirs et supports de rangement pour bijoux et pierres précieuses; présentoirs et supports de 
rangement rotatifs pour bijoux et pierres précieuses; systèmes de présentation et de rangement 
pour bijoux et pierres précieuses, nommément plateaux modulaires, écrins, contenants, coffrets, 
coussinets, coussins, sacs en tissu, socles, blocs et bustes de présentation; coffrets de 
présentation et boîtes de rangement pour bijoux et pierres précieuses; emballages de présentation 
pour bijoux et pierres précieuses, nommément plateaux modulaires, écrins, contenants, coffrets, 
coussinets, coussins, sacs en tissu, socles, blocs et bustes de présentation; accessoires pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Services de vente en gros de supports, de systèmes et de coffrets de présentation et de 
rangement, d'emballages de présentation pour bijoux et pierres précieuses ainsi que d'accessoires 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 juin 2014, 
demande no: 1000154 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 06 janvier 2015 sous le No. 
1000154 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708861&extension=00


  1,708,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 391

  N  de demandeo 1,708,864  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shiba,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOIREE KA WA I I KAWAII

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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KA WA I I est « cute, lovely, pretty ».

PRODUITS
Semis, plantes et fleurs vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708864&extension=00


  1,708,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 392

  N  de demandeo 1,708,977  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Briggs Plumbing Products, LLC, 5040 S. 
National Drive, Knoxville, Tennessee 37914, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTIMA
PRODUITS
Toilettes à chasse d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 1997 sous le No. 2101989 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708977&extension=00


  1,709,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 393

  N  de demandeo 1,709,256  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodpecker Asia Tech Pte Ltd., 90B Amoy 
Street, PO Box 069909, Singapore, 
SINGAPORE

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
GOBEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Brun
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo comprend 
un ours brun, le mot GO vert et le mot BEAR noir.

SERVICES
Services d'assurance et services financiers, nommément comparaison de produits d'assurance et 
de produits financiers ainsi que consultation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 17 novembre 2014, demande no: 1299516 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 03 février 2015 sous le No. 
0965880 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=1709256&extension=00


  1,709,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 394

  N  de demandeo 1,709,296  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Texas United Chemical Company, LLC, a 
limited liability company of Texas, 4800 San 
Felipe, Houston, TX 77056, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLUGGIT
PRODUITS
Produits chimiques non organiques en granules à être ajoutés à des fluides de sondage pour 
colmater des vides de formation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
326,626 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 
sous le No. 4691729 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=1709296&extension=00


  1,709,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 395

  N  de demandeo 1,709,670  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness EM, LLC, 660 Douglas Street , 
Uxbridge, MA 01569, 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
EMPOWER BE ACTIVE. BE HEALTHY. BE STRONG.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
DVD d'instructions et de routines d'exercice; didacticiels de formation à l'entraînement physique; 
podomètres; bouteilles à eau en plastique vendues vides; équipement de sport, de musculation, 
d'entraînement physique et d'exercice, nommément planches d'exercice pour les abdominaux, 
bancs d'haltérophilie, bancs obliques, équipement et accessoires d'haltérophilie, nommément 
barres d'haltère long, haltères longs, barres pour haltères, haltères, poignées de musculation, 
bandes élastiques, cordes à sauter, bandeaux, bancs d'exercice, tapis d'exercice, disques 
d'haltérophilie et râtelier à disques d'haltérophilie, râtelier à haltères; paniers qui se fixent à 
l'équipement d'entraînement physique pour les bouteilles d'eau et les télécommandes de téléviseur
; balles à presser d'exercice; ballons de stabilité; tapis de yoga et sangles de transport; blocs de 
yoga; sangles de yoga; ballons lestés; simulateurs d'escaliers; tapis roulants; vélos stationnaires; 
exerciseurs elliptiques; ensembles de musculation pour la maison constitués de bancs 
d'haltérophilie et de machines d'entraînement aux poids; poids pour chevilles et poignets; 
exerciseurs d'équilibre, nommément planches d'équilibre et plateformes d'exercice.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant de l'information ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice ainsi que des liens vers des sites connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709670&extension=00


  1,709,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 396

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



  1,709,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 397

  N  de demandeo 1,709,742  Date de production 2015-01-07
 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

GRANUCULT
PRODUITS
(a) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément milieux de culture à usage autre 
que pharmaceutique, médical ou vétérinaire, nommément milieux pour culture bactériologique, 
culture d'archées, culture fongique, culture de protozoaires; (b) préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément milieux de culture pour cultures microbiologiques, nommément milieux 
pour culture bactériologique, culture d'archées, culture fongique, culture de protozoaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709742&extension=00


  1,709,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 398

  N  de demandeo 1,709,743  Date de production 2015-01-07
 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

ECOCULT
PRODUITS
(a) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément milieux de culture à usage autre 
que pharmaceutique, médical ou vétérinaire, nommément milieux pour culture bactériologique, 
culture d'archées, culture fongique, culture de protozoaires; (b) préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément milieux de culture pour cultures microbiologiques, nommément milieux 
pour culture bactériologique, culture d'archées, culture fongique, culture de protozoaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709743&extension=00


  1,709,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 399

  N  de demandeo 1,709,781  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewers Supply Group, Inc., a Corporation of 
Delaware, 800 West First Avenue, Shakopee, 
MN 55379, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILBERTSON & PAGE
SERVICES
Services de concession (vente en gros) offrant des ingrédients et des fournitures pour brasser de 
la bière, fabriquer du vin et distiller des spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/476,452 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 
4,785,376 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709781&extension=00


  1,709,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 400

  N  de demandeo 1,709,782  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewers Supply Group, Inc., a Corporation of 
Delaware, 800 West First Avenue, Shakopee, 
MN 55379, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OIO
PRODUITS
Céréales transformées pour le brassage et la distillation; blé transformé, orge transformé, flocons 
de maïs, flocons d'avoine, riz transformé, sarrasin transformé et seigle transformé pour le brassage
et la distillation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/476,474 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 
4,785,379 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709782&extension=00


  1,709,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 401

  N  de demandeo 1,709,783  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewers Supply Group, Inc., a Corporation of 
Delaware, 800 West First Avenue, Shakopee, 
MN 55379, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

PRODUITS
Céréales transformées pour le brassage et la distillation; blé transformé, orge transformé, flocons 
de maïs, flocons d'avoine, riz transformé, sarrasin transformé et seigle transformé pour le brassage
et la distillation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,488 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 
sous le No. 4,785,381 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709783&extension=00


  1,709,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 402

  N  de demandeo 1,709,834  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT START
PRODUITS
Plats préparés, nommément omelettes, quiches, crêpes, ragoûts, chili, bols à pâtes et bols chauds,
beignes, bouchées de beigne, morceaux de beigne, beignets, roussettes, éclairs, muffins, biscuits, 
pâtisseries, strudels, danoises, tartes, gâteaux, biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants,
salades, soupes; boissons non alcoolisées, nommément café, expresso, cappuccino, thé, chocolat 
chaud, préparations pour chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons chaudes et 
froides à base de café, café au lait, cappuccino glacé, café moka; thé glacé, lait, boissons aux fruits
, jus de fruits, boissons au jus congelées, jus de légumes, boissons gazeuses et eau embouteillée; 
café moulu; grandes tasses à café; sandwichs; bagels; yogourt et parfaits au yogourt; boissons 
fouettées; sandwichs de déjeuner; sandwichs roulés, pommes de terre rissolées; gruau; céréales 
froides; sandwichs roulés de déjeuner; lasagnes; paninis; fruits mélangés; pain tranché et rôties; 
fèves au lard; croustilles cuites à la marmite; paquets de café en portions individuelles; paquets de 
café au lait en portions individuelles; grains de café; confiseries glacées.

SERVICES
Services de restaurant à service complet et libre-service, de café, de café-bar et de café-restaurant
; services d'aliments et de boissons à emporter et à livrer.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709834&extension=00


  1,710,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 403

  N  de demandeo 1,710,135  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spani Lang Bay Developments, # 6-5477 Wharf
Avenue , PO Box Box 164, Sechelt, BRITISH 
COLUMBIA V0N 3A0

MARQUE DE COMMERCE

Ocean Stories
PRODUITS
Maisons de retraite offrant des unités d'habitation avec ou sans services pour achat ou location.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1710135&extension=00


  1,710,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 404

  N  de demandeo 1,710,181  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iRestify Inc., 1 Yonge St., Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

iRestify
SERVICES
Services domestiques et commerciaux, nommément nettoyage, jardinage, travaux d'homme à tout 
faire, entretien ménager, planification de fêtes, services de traitement de spa, réalisation de 
courses pour des tiers, services de personnel de soins à domicile, services de personnel 
paramédical, services d'emménagement et de déménagement, plomberie, réparations électriques, 
peinture de maison, garde de maison et décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710181&extension=00


  1,710,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 405

  N  de demandeo 1,710,564  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMAS JEWELER INC., legal entity, 5991, 
Whitehorn Avenue, Mississauga, ONTARIO 
L5V 3B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALMAS

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALMAS est DIAMOND.

PRODUITS
Bijoux, nommément bagues, colliers, bracelets, pendentifs, bracelets-joncs, boucles d'oreilles.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de bijoux, nommément de bagues, de 
colliers, de bracelets, de pendentifs, de bracelets-joncs, de boucles d'oreilles; fabrication et vente 
de bijoux, nommément de bagues, de colliers, de bracelets, de pendentifs, de bracelets-joncs, de 
boucles d'oreilles; services de réparation de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1710564&extension=00


  1,710,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 406

  N  de demandeo 1,710,595  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., 
One StarPoint, 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

Indexes
W

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

SERVICES
Services d'hébergement temporaire; services d'hôtel; services de restaurant et de bar; offre de 
services d'aliments et de boissons, nommément de services de restaurant, de services de café, de 
services de bar-salon et de bar ainsi que de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710595&extension=00


  1,710,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 407

  N  de demandeo 1,710,601  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., 
One StarPoint, 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

Indexes
W HOTELS

SERVICES
Services d'hébergement temporaire; services d'hôtel; services de restaurant et de bar; offre de 
services d'aliments et de boissons, nommément de services de restaurant, de services de café, de 
services de bar-salon et de bar ainsi que de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710601&extension=00


  1,710,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 408

  N  de demandeo 1,710,764  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swick Mining Services Ltd., Guildford WA 6935,
PO Box 74, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA LATCH
PRODUITS
Foreuses pour l'industrie minière et machines-outils pour foreuses pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710764&extension=00


  1,710,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 409

  N  de demandeo 1,710,765  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swick Mining Services Ltd., Guildford WA 6935,
PO Box 74, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA HAMMER
PRODUITS
Foreuses pour l'industrie minière et machines-outils pour foreuses pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710765&extension=00


  1,710,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 410

  N  de demandeo 1,710,776  Date de production 2015-01-14
 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

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de la représentation d'un revêtement 
argent sur le goulot de la bouteille, d'une étiquette bleu clair posée à la base de ce revêtement et 
d'une étiquette carrée bleu clair sur le corps de la bouteille. La bouteille tridimensionnelle dessinée 
en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
argent et bleu clair sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et Prosecco.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710776&extension=00


  1,710,776
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits.



  1,710,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 412

  N  de demandeo 1,710,931  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.LAND WORLD LTD., 19-8, Changjeon-dong, 
Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E LAND

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Bijoux et métaux précieux; pierres précieuses; coupes commémoratives en métaux précieux; 
horloges; statues en métal précieux; coffrets à bijoux; ornements pour chaussures en métal 
précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; boutons de manchette; objets d'art en métal 
précieux; colliers (bijoux); bagues (bijoux); ornements (bijoux); boucles d'oreilles en métal précieux;
pinces de cravate en métal précieux; pendentifs (bijoux); broches (bijoux); chaînes en métal 
précieux; insignes en métal précieux; fermoirs pour bijoux.

(2) Cuir et similicuir; sacs de sport; sacs à main; harnais pour chevaux; étuis à cosmétiques 
portatifs (vendus vides); vêtements pour animaux de compagnie; revêtements en cuir pour mobilier
; parapluies; parasols (ombrelles); laisses en cuir pour animaux de compagnie; sacs à dos; cannes;
fourrure; sacs banane; sacs à main; sacs (enveloppes ou pochettes) en cuir pour emballage; 
serviettes pliantes; sacs porte-bébés; malles et bagages.

(3) Chaussures; vestes; tee-shirts; polos; shorts; vêtements pour enfants; pyjamas; casquettes (
couvre-chefs); chaussettes; ceintures en cuir (vêtements).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710931&extension=00


  1,710,931
JOURNAL DES MARQUES DE 
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bijoux et de métaux précieux; services de magasin de 
vente au détail de boucles d'oreilles en métal précieux; services de magasin de vente au détail de 
colliers (bijoux); services de magasin de vente au détail d'horloges; services de magasin de vente 
au détail de parapluies; services de magasin de vente au détail de sacs et de sacs à main; services
de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
chaussures; services de publicité et de renseignements commerciaux pour les produits et les 
services de tiers par Internet; services d'information financière et commerciale ainsi que de conseil 
en matière de comptabilité; offre des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un centre 
commercial en ligne avec des liens vers les sites Web de détail de tiers; agences 
d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 octobre 2002 sous le No. 532458 en 
liaison avec les produits (3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 août 2015 sous le No. 58469 en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services



  1,711,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 414

  N  de demandeo 1,711,077  Date de production 2015-01-16
 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

RAVENNA
PRODUITS

 Classe 30
Café, succédané de café, mélanges de café, nommément chicorée et mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; extraits de café, produits de café, nommément boissons à 
base de café, essences de café, café moulu, café en poudre pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2014, demande no: 13098421 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 02 décembre 2014 sous le No. 13098421 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=1711077&extension=00


  1,711,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 415

  N  de demandeo 1,711,238  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylem Water Solutions U.S.A. Inc., 14125 
South Bridge Circle, Charlotte, NC 28273, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OXELIA
PRODUITS
Installations d'épuration d'eau et pièces connexes; blocs d'épuration des eaux usées; appareils 
d'épuration et de filtration de l'eau; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de 
filtration d'eau et assainisseurs à l'ozone; générateurs d'ozone pour installations d'épuration d'eau; 
systèmes de traitement de l'eau constitués d'appareils de filtration à activité biologique, d'appareils 
de traitement de l'eau à l'ozone, de réservoirs et de tuyaux en métal ou non, de pompes, de 
mélangeurs, de diffuseurs d'air, d'un matériau filtrant et de systèmes automatisés de commande de
procédés, nommément de capteurs électroniques ainsi que de matériel informatique et de logiciels 
à microprocesseur utilisés pour surveiller et commander les systèmes de traitement de l'eau, 
vendus comme un tout, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
340,956 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=1711238&extension=00


  1,711,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 416

  N  de demandeo 1,711,465  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The First Alert Trust, 60 Livingston Avenue, 
Saint Paul, MN 55107, 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

FIRST ALERT
PRODUITS
Avertisseurs de sécurité personnels, alarmes de panique personnelles, cordes à sauter, détecteurs
de pollen allergène, détecteurs de radon, détecteurs intérieurs de la qualité de l'air pour détecter la 
présence de composés organiques volatils, thermostats, détecteurs de proximité pour repérer des 
biens de valeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711465&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,510  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moses Martin, 6700 Plaza Cote des Nieges, 
Shop #149, Montreal, QUEBEC H3S 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWAG CITY SC

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

PRODUITS
(1) Vestes, gilets, ensembles d'entraînement, robes, chandails, shorts, boxeurs, jeans, chemises.

(2) Chapeaux, pantalons-collants, chaussures, bottes.

(3) Sacs à main, sacs à dos, sacs à bandoulière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 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=1711510&extension=00


  1,711,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 418

  N  de demandeo 1,711,526  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kimto Manuracturing Co., Ltd., 4512-57th Street
, Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLAS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain

PRODUITS
Transporteurs mobiles, fixes et d'usine; systèmes de transporteurs; pièces de machinerie 
industrielle, nommément chaises de palier applique, chaises de palier de battement, chaises de 
palier tendeur, supports de cartouche et chaises de palier tendeur, supports pour arbres et chaises 
de palier de battement compacts; équipement de soutien, comme les grilles, trémies, tamis, 
secoueurs, tamis électriques, trémies, bacs de rangement et plaques de déviation ainsi que l'acier 
d'appui.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711526&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2015 en liaison avec les produits.



  1,711,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,711,527  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kimto Manufacturing Co., Ltd., 4512 57th Street
, Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLAS CONVEYORS ATLAS WE'LL MOVE YOUR WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Transporteurs mobiles, fixes et d'usine; systèmes de transporteurs; pièces de machinerie 
industrielle, nommément chaises de palier applique, chaises de palier de battement, chaises de 
palier tendeur, supports de cartouche et chaises de palier tendeur, supports pour arbres et chaises 
de palier de battement compacts; équipement de soutien, comme les grilles, trémies, tamis, 
secoueurs, tamis électriques, trémies, bacs de rangement et plaques de déviation ainsi que l'acier 
d'appui.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711527&extension=00


  1,711,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 421

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2015 en liaison avec les produits.



  1,711,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 422

  N  de demandeo 1,711,763  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Earth Labs LLC, 5055 West Patrick Lane, 
Suite 101, Las Vegas, NV 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE EARTH LABS CATALYST
PRODUITS
Composés chimiques à usage industriel pour enlever les dépôts des réservoirs d'eau, des bassins,
des dispositifs de filtration d'eau, des bassins de filtration, des auges, des clarifiants, des pipelines 
d'acheminement de l'eau et des surfaces mouillées dans des installations de traitement et de 
stockage de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86353117
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 31 mars 2015 sous le No. 
4711518 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711763&extension=00


  1,711,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,711,782  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAYDIALS, INC., 8923 W. Sunset Blvd., Los 
Angeles, California 90069, 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
DIALS

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

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de planification de rendez-vous, de gestion 
d'agenda, de gestion d'évènements, de gestion des tâches et d'organisation de réunions; logiciel 
téléchargeable d'organisation de coordonnées, d'utilisation d'information cartographique et sur les 
emplacements, d'échange de documents et d'intégration de messagerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711782&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
382,693 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. 4,778,921 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,711,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 425

  N  de demandeo 1,711,786  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAYDIALS, INC., 8923 W. Sunset Blvd., Los 
Angeles, California 90069, 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

DIALS
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de planification de rendez-vous, de gestion 
d'agenda, de gestion d'évènements, de gestion des tâches et d'organisation de réunions; logiciel 
téléchargeable d'organisation de coordonnées, d'utilisation d'information cartographique et sur les 
emplacements, d'échange de documents et d'intégration de messagerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
382,699 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. 4,783,426 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=1711786&extension=00


  1,711,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 426

  N  de demandeo 1,711,943  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South River 
Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Purée de fruits; concentrés de fruits; purée et concentré de baie d'açai (fruits); produits 
alimentaires contenant des fruits, nommément barres aux fruits, barres de friandises contenant des
fruits séchés; grignotines à base de fruits; aliments préparés constitués principalement de fruits, 
nommément poires, pêches, cocktail de fruits en conserve; produits constitués principalement de 
fruits, nommément tartes aux pommes, tartes aux cerises, barres aux fruits; gels liquides aux fruits 
[gelées de fruits]; concentrés et purées de fruits utilisés comme ingrédients dans les aliments, les 
boissons et les suppléments alimentaires; barres de collation à base de protéines riches en 
éléments nutritifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711943&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail en ligne, à savoir sollicitation directe des utilisateurs finaux par des 
distributeurs de suppléments nutritifs et alimentaires et de produits, de boissons et de jus servant 
de substitut de repas; services de vente au détail, à savoir sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs de suppléments nutritifs et alimentaires et de produits, de boissons et 
de jus servant de substitut de repas; aide à la gestion d'entreprise; promotion des produits et des 
services de tiers dans les domaines des suppléments alimentaires et nutritifs et des produits, des 
boissons et des jus servant de substitut de repas par la distribution de matériel connexe en version 
imprimée et électronique sur Internet; consultation en gestion de personnel; services de formation, 
nommément orientation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, et d'ateliers dans les 
domaines de l'alimentation, de la construction, de l'éducation des enfants, des soins personnels, 
des ordinateurs et de la croissance personnelle et distribution de matériel de formation connexe; 
diffusion d'information dans les domaines de la santé et de l'alimentation.

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



  1,711,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 428

  N  de demandeo 1,711,986  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDR-TB CHANGES WITH YOU

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

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la tuberculose.

SERVICES
(a) Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'utilisation, de la prescription et de 
l'administration d'agents antituberculeux; (b) diffusion d'information médicale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711986&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 août 2014, demande no: 2014-070784 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 
décembre 2014 sous le No. 5727334 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,711,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 430

  N  de demandeo 1,711,990  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOPPING-POWER IN MDR-TB

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la tuberculose.

SERVICES
(a) Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'utilisation, de la prescription et de 
l'administration d'agents antituberculeux; (b) diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 août 2014, demande no: 2014-070782 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 
décembre 2014 sous le No. 5727333 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711990&extension=00


  1,712,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 431

  N  de demandeo 1,712,126  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masontops, Inc., RPO Sheppard Plaza, P.O. 
Box 524, TORONTO, ONTARIO M3H 6A7

Représentant pour signification
PHILIP BARON
412 Melrose Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M5M1Z7

MARQUE DE COMMERCE

CHALK TOPS
PRODUITS
Objet domestique, à savoir un couvercle de bocal pour utilisation dans le cadre de l'étiquetage et 
de l'entreposage d'aliments dans des bocaux. Les couvercles sont utilisés pour sceller les bocaux, 
et permettent d'identifier le contenu, notamment, à la craie ou au moyen de marqueurs à la craie et
d'autres instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712126&extension=00


  1,712,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 432

  N  de demandeo 1,712,146  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerosports Trampoline Parks, LLC, 39729 
Avenida Acacias, Murrieta, CA 92563, 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

AEROSPORTS
SERVICES
Offre d'installations pour des activités récréatives, nommément du trampoline, des parties de ballon
chasseur, du trampoline acrobatique, des séances de frappe dans des cages de frappeurs, des 
fêtes d'anniversaire et des évènements récréatifs d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,574,962 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712146&extension=00


  1,712,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 433

  N  de demandeo 1,712,192  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURKIS CIRCUS CORPORATION, 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BORGO OGNISSANTI 28
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BORGO OGNISSANTI est « village of 
all saints ».

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, jeans, pantalons, shorts, chandails, 
cardigans, gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1712192&extension=00


  1,712,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 434

  N  de demandeo 1,712,318  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Mulcair, 4634 Lake Rd, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWAKEN SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

Description de la marque de commerce
La marque de commerce comprend les mots anglais « Awaken Solutions » et un logo d'oeil stylisé.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « awaken » et « solutions » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Services de développement Web, plus précisément conception et élaboration de sites Web, 
hébergement et maintenance de sites Web, gestion de noms de domaine de sites Web, conception
et e développement d'applications Web.

(2) Services de développement de logiciels, plus précisément conception et développement 
d'applications logicielles pour systèmes d'exploitation bureautiques et mobiles.

(3) Services de consultation en technologies de l'information (TI), plus précisément implémentation 
et soutien concernant les bases de données, les systèmes de courriel, les applications Web et les 
applications logicielles.

(4) Services de consultation en marketing en ligne, plus précisément élaboration et mise en oeuvre
de stratégies de marketing en ligne pour particuliers et organisations.

(5) Services de graphisme, plus précisément création de graphiques et de maquettes produits par 
ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712318&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2009 en liaison avec les services.



  1,712,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 436

  N  de demandeo 1,712,323  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTOPHER BROOKS, TRADING AS, 
ADVANTAGE EDUCATIONAL SERVICES, (
ALSO ABBREVIATED TO AES), 219 Main 
Street East (Suite A), Hawkesbury, ONTARIO 
K6A 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOACTION SCIENCE EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Vert
- Bleu

Description de la marque de commerce
Un globe terrestre, à la droite duquel figure le terme GeoAction, et sous ce terme les mots « 
Science » et « Education » séparés par un petit point noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Sur le globe 
terrestre, les continents sont représentés en vert, et les océans en bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712323&extension=00
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PRODUITS
Trousses d'enseignement des sciences de la terre contenant des échantillons de roches et de 
minéraux ainsi que des manuels.

SERVICES
Formation et service à la clientèle relativement aux trousses d'enseignement des sciences de la 
terre.

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



  1,712,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 438

  N  de demandeo 1,712,391  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toolway Industries LTD, 31 Conair Parkway, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0S4

Représentant pour signification
PAUL NADLER
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, 
H2Y1N3

MARQUE DE COMMERCE

TOOLTECH
PRODUITS
(1) Outils à main, nommément pinces, marteaux, rubans à mesurer, tournevis, embouts de 
tournevis, clés, forets hélicoïdaux, scies à métaux, lames, douilles pour clés à rochet.

(2) Étaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 1995 en liaison avec les produits (1); 15 avril 1999 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=1712391&extension=00


  1,712,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 439

  N  de demandeo 1,712,832  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47-00144 
Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEVLUAR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques contre le paludisme, injectables ou à administration orale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 novembre 2014, demande no: 013506175 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 31 mars 2015 sous le No. 013506175 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=1712832&extension=00


  1,713,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 440

  N  de demandeo 1,713,013  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queclink Wireless Solutions Co., Ltd., Room 
801A, Building E, No.1618, Yishan Road, 
Minhang District, Shanghai 200233, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUECLINK WIRELESS SOLUTIONS I

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- 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.
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Queclink Wireless Solutions » sont noirs; le symbole du signal est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713013&extension=00


  1,713,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 441

PRODUITS
Émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; microphones téléphoniques; modems; visiophones; 
téléphones cellulaires; téléphones mobiles; appareil de localisation GPS qu'un athlète porte au 
poignet pendant des épreuves d'endurance; appareil de localisation et de dépannage de véhicules 
programmé pour utiliser les systèmes mondiaux de localisation (GPS) et les télécommunications 
cellulaires; matériel informatique et logiciels de télécommunication; système mondial de localisation
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; satellites de système mondial de localisation (GPS); appareils de localisation de biens 
utilisant un système mondial de localisation (GPS) et les télécommunications cellulaires; 
téléphones de système mondial de localisation (GPS); sondes de température à fil; adaptateurs de 
courant pour allume-cigarettes; adaptateurs de courant pour véhicules; capteurs de niveau de 
carburant ultrasonores; caméras; microphones; haut-parleurs; sonnettes électriques; câbles 
d'interface; câbles convertisseurs; inverseurs pour appareils de télécommunication; condensateurs 
pour appareils de télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication;
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2011 en liaison avec les produits.



  1,713,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 442

  N  de demandeo 1,713,065  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLURILOGIC INC., 3066 Boul. Dagenais Ouest
, Laval, QUÉBEC H7P 1T6

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

PLURIPORTAIL
PRODUITS
Logiciels de gestion scolaire destinés aux enseignants, élèves, administrateurs et parents 
permettant la gestion de la vie scolaire.

SERVICES
Exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement et de la 
pédagogie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713065&extension=00


  1,713,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 443

  N  de demandeo 1,713,152  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIT AND ACE DESIGNS INC., Suite 600, 21 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNICAL SILK
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes de laine, 
jerseys sans manches, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, gilets, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, 
combinés, maillots, collants, pantalons-collants, jambières; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713152&extension=00


  1,713,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 444

  N  de demandeo 1,713,334  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYD CLOTHING CO CORP., 25090 54TH 
AVENUE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA 
V4W 1T3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RYD

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement et hauts à 
capuchon; décalcomanies.

(2) Bijoux.

(3) Vêtements nommément chandails, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
ceintures pour vêtements, foulards, maillots de bain, vêtements de plage, gants, chaussettes, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, combinaisons pour adultes, chapeaux, casquettes, 
tuques, chaussures, bottes et sandales; sacs à main, portefeuilles et sacs nommément sacs à 
main, sacs à dos, havresacs et fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2014 en liaison avec les produits (1); décembre 2014
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713334&extension=00


  1,713,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 445

  N  de demandeo 1,713,409  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA BOUTIQUE VAPWORX INC., 400 CURE 
LABELLE #302 PO Box H7V2S7, LAVAL, 
QUEBEC H7V 2S7

Représentant pour signification
RAFFI AHARONIAN
400 CURE LABELLE #302, LAVAL, QUEBEC, 
H7V2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOOGY OO

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Flammes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713409&extension=00


  1,713,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 446

PRODUITS
Cigarettes électroniques et accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, dispositifs mécaniques pour cigarettes électroniques, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, étuis 
à cigarettes électroniques, liquide et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles de liquide et 
d'arômes pour cigarettes électroniques, batteries et chargeurs de cigarette électronique et 
accessoires pour fumeurs, nommément briquets, coupe-cigares, étuis à cigares, chapeaux, 
tee-shirts et articles promotionnels, nommément balles de golf, chaînes porte-clés, embouts, 
bracelets, autocollants, affiches, grandes tasses, stylos.

SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne de ces produits : cigarettes électroniques et accessoires 
associés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, 
dispositifs mécaniques pour cigarettes électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide et 
arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles de liquide et d'arômes pour cigarettes 
électroniques, batteries et chargeurs de cigarette électronique et accessoires pour fumeurs, 
nommément briquets, coupe-cigares, étuis à cigares, chapeaux, tee-shirts et articles promotionnels
, nommément balles de golf, chaînes porte-clés, embouts, bracelets, autocollants, affiches, 
grandes tasses, stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,713,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 447

  N  de demandeo 1,713,438  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmer Direct Co-operative Ltd., 
www.farmerdirect.coop, 1536 Victoria Avenue, 
Regina SK, SASKATCHEWAN S4P 0P5

Représentant pour signification
FARMER DIRECT CO-OPERATIVE LTD.
WWW.FARMERDIRECT.COOP, 1536 
VICTORIA AVENUE, REGINA SK, 
SASKATCHEWAN, S4P0P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRDEAL THEFAIRDEAL.ORG

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
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires sur un arrière-plan jaune et le cercle est noir (ornement avec un cercle rouge à l'intérieur).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713438&extension=00


  1,713,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 448

PRODUITS
Céréales, graines oléagineuses, légumineuses, nommément pois chiches en tous genres et de 
toutes dimensions, lentilles en tous genres et de toutes dimensions, pois en tous genres et de 
toutes dimensions, haricots en tous genres et de toutes dimensions et autres légumineuses; 
produits céréaliers transformés, comme des flocons d'avoine à cuisson rapide; flocons d'avoine et 
avoine épointée.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,713,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 449

  N  de demandeo 1,713,476  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLARIUM GLOBAL LTD., 2 Abba Eban 
Boulevard P.O.B. 12258, Herzliya 4672520, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

STORMFALL: RISE OF BALUR
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ISRAËL 04 décembre 2014, demande no: 270424 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=1713476&extension=00


  1,713,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 450

  N  de demandeo 1,713,504  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle, Suite 700, 
Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTIGO KIDS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CONTIGO est « with you ».

PRODUITS
Contenants à boissons, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau, contenants isothermes et 
verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713504&extension=00


  1,713,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 451

  N  de demandeo 1,713,517  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTES S.A., AV. DEL VALLE Nº 945, OF. 
2611, CIUDAD EMPRESARIAL, 
HUECHURABA, SANTIAGO, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

KAIKEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot KAIKEN est le nom d'un oiseau aussi appelé Caiquen et bernache de 
Magellan.

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=1713517&extension=00


  1,713,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 452

  N  de demandeo 1,713,518  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTES S.A., AV. DEL VALLE Nº 945, OF. 
2611, CIUDAD EMPRESARIAL, 
HUECHURABA, SANTIAGO, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

KAIKEN ULTRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot KAIKEN est le nom d'un oiseau aussi appelé Caiquen et bernache de 
Magellan.

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=1713518&extension=00


  1,713,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 453

  N  de demandeo 1,713,695  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9159622, 78 Pembroke Street Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M5A 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir

Description de la marque de commerce
Il s'agit du logo de ma société nommée « My SovereignTea ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le code de couleur
CMJN est le suivant : C=60, M=85, J=50, N=65.

PRODUITS
Mélanges pour tisanes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713695&extension=00


  1,713,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 454

SERVICES
Emballage et distribution de mélanges pour tisanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,713,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 455

  N  de demandeo 1,713,743  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GU RONG, NO 128, LANE 383, TAIXIN ROAD,
JINGAN DISTRICT, SHANGHAI, 200041, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI YAN YA JI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers de la présente marque est LI; 
YAN; YA; JI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la 
présente marque est BEAUTIFUL; GORGEOUS; ELEGANT; GATHER.

SERVICES
Salons de beauté; salons de bronzage; salons de coiffure; services de massage; service de 
manucure; services de tatouage; offre d'installations de sauna; spas; services de soins esthétiques
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713743&extension=00


  1,713,799
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,713,799  Date de production 2015-02-04
 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

REHAUSSEUR LUMINOSITÉ
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons laiteux pour la peau, savons déodorants, 
savons pour la peau, savons pour le corps, savons liquides pour les mains; parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de 
soins du corps et produits de maquillage; cosmétiques, nommément produits de soins de la peau 
et de maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, lotions laiteuses pour la peau, 
lotions laiteuses pour les rides, crèmes antirides, toniques pour la peau, lotions rafraîchissantes 
pour la peau, masques pour la peau, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour 
le visage, lotions nettoyantes pour la peau, désincrustants pour le visage; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses, lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713799&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,824  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marin Software Incorporated, 123 Mission 
Street, 25th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIN
SERVICES
Études de marché; consultation en publicité et en gestion des affaires; préparation de rapports 
d'activités électroniques sur l'utilisation de sites Web; services de recherche commerciale et de 
recherche en marketing, nommément collecte, communication, analyse et intégration de données 
sur l'utilisation de sites Web et l'efficacité de campagnes de marketing en ligne et hors ligne; 
services de consultation dans les domaines du soutien de plans média et de l'achat d'espace dans 
les médias; services de consultation dans le domaine de l'analyse des médias, nommément 
services de coupures de presse en ligne au moyen de logiciels pour la surveillance automatique de
sites Web et de publications en ligne concernant des sujets définis par les clients et la saisie de 
contenu pertinent concernant ces sujets, ainsi que services de documentation et d'analyse de ce 
contenu en ligne pour des tiers à des fins commerciales; gestion des relations avec la clientèle; 
services de consultation en publicité et en marketing, nommément services de consultation pour 
les publicitaires et les agences de publicité et de marketing dans les domaines de la gestion et de 
l'optimisation du paiement au clic et du référencement naturel, de la publicité dans les médias 
sociaux, de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile, de la publicité vidéo, de 
publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil, du marketing lié au 
paiement au clic et au référencement naturel, de l'analytique Web et de la gestion des relations 
avec la clientèle; services de consultation dans les domaines du référencement naturel, de la 
publicité dans les médias sociaux, de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile, 
de la publicité vidéo, de la publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de 
l'appareil et de la gestion des relations avec la clientèle; services de gestion de bases de données; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'hébergement d'interfaces utilisateurs 
graphiques contenant de l'information définie par l'utilisateur; services de soutien technique pour 
les logiciels susmentionnés, nommément dépannage de logiciels; services de consultation en 
informatique dans les domaines de la planification, de la conception, du développement, de la 
maintenance et de l'optimisation de sites Web pour des tiers concernant la gestion du paiement au 
clic et du référencement naturel, la publicité dans les médias sociaux, l'affichage publicitaire, la 
publicité par téléphone mobile, la publicité vidéo, la publicité en fonction de l'emplacement, la 
publicité en fonction de l'appareil et l'analytique Web; service informatique, nommément 
fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion, la collecte, l'automatisation, l'intégration, l'analyse, la communication et le suivi de 
résultats de recherche liés au paiement au clic et au référencement naturel et d'un grand nombre 
de données et d'information dans les domaines de la gestion et de l'optimisation de paiement au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713824&extension=00
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clic et du référencement naturel, de la publicité dans les médias sociaux, de l'affichage publicitaire, 
de la publicité par téléphone mobile, de la publicité vidéo, de la publicité en fonction de 
l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil, du marketing lié au paiement au clic et au 
référencement naturel et de l'analytique Web; service informatique, nommément fournisseur de 
logiciels-services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion, la 
surveillance, le suivi et l'optimisation du rendement et de l'efficacité de campagnes de marketing en
ligne ou hors ligne et de la publicité liée au paiement au clic et au référencement naturel, de la 
publicité dans les médias sociaux et de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone mobile,
de la publicité vidéo, de la publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de 
l'appareil, dans les domaines du marketing lié au paiement au clic et au référencement naturel, de 
la publicité dans les médias sociaux et de l'affichage publicitaire, de la publicité par téléphone 
mobile, de la publicité en fonction de l'emplacement, de la publicité en fonction de l'appareil; 
service informatique, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir hébergement 
de logiciels destinés à des tiers pour la collecte, la gestion, l'intégration, l'analyse, la surveillance et
le suivi du rendement de sites Web grâce au comportement des internautes dans le domaine de 
l'analytique Web; services de consultation en informatique offerts aux annonceurs et aux agences, 
nommément consultation en informatique dans les domaines des services de diagnostic liés aux 
ordinateurs et aux sites Web et de l'analytique Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,437  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&B ACQUISITION INC., 120 Midair Court, 
Brampton, ONTARIO L6T 5V1

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Nano Guard
PRODUITS
Produits hydrofuges et apprêts antitaches pour les articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes; produits hydrofuges et apprêts antitaches pour les tissus; produits hydrofuges et apprêts 
antitaches pour le cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714437&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,643  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RFMD, LLC (a North Carolina Limited Liability 
Company), 7628 Thorndike Road, Greensboro, 
NC 27409, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QORVO

PRODUITS
Amplificateur pour la communication sans fil, nommément amplificateurs de signaux et 
amplificateurs de puissance; circuits électriques et électroniques; modules de circuits intégrés; 
circuits intégrés; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366879 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le 
No. 4,814,460 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=1714643&extension=00


  1,714,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 461

  N  de demandeo 1,714,649  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Burg Ltd, 410-111 Granton Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L5

Représentant pour signification
NATURAL BURG LTD
410-111 GRANTON DRIVE, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B1L5

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL BURG

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714649&extension=00
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PRODUITS
(1) Aliments pour bébés, nommément purées de fruits, purées de légumes, viande et céréales en 
purée.

(2) Préparations pour bébés, nommément poudre de lait, liquide concentré.

(3) Aliments pour nourrissons, nommément purées de fruits, purées de légumes, viande et 
céréales en purée.

(4) Préparations pour nourrissons, nommément poudre de lait.

(5) Viande et produits de viande, nommément boeuf, charqui de boeuf, boeuf en conserve, boeuf 
séché, tartinades de viande, aspic, porc, porc en conserve, viande en conserve, viande préparée, 
viande fumée.

(6) Volaille, nommément poulet, dinde, canard.

(7) Poisson destiné à la consommation, nommément frais, congelé, cuit, fumé, bouilli, séché, en 
conserve, en poudre, en capsules, liquéfié, en gelée, pané, enrobé de pâte, préparé ou non 
préparé.

(8) Aliments en conserve, nommément poisson en conserve, fruits en conserve, viande en 
conserve, fruits de mer en conserve, légumes en conserve.

(9) Grignotines, nommément craquelins, croustilles, grignotines à base de blé, grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, croustilles de maïs, grignotines à base de fruits, fruits 
séchés, barres alimentaires énergisantes, barres musli, grignotines à base de musli, croustilles, 
noix comestibles, conserves de fruits.

(10) Confiseries, nommément bonbons, bonbons sans sucre, confiseries, confiseries à base de 
fruits, gelée de fruits, confiseries aux arachides.

(11) Farine.

(12) Confiture de fruits, nommément confiture aux bleuets, confiture aux canneberges.

(13) Gelées alimentaires, nommément gelées de viande, gelées de fruits, gelées de poissons et de
fruits de mer.

(14) Céréales de déjeuner, nommément céréales d'avoine.

(15) Produits laitiers, nommément crème, fromage, yogourt, lait, produits à base de lait.

(16) Ginseng et produits de ginseng, nommément racines de ginseng frais, poudre de ginseng, 
ginseng liquide, capsules de ginseng, tranches de ginseng, ginseng séché.

(17) Sirop d'érable.

(18) Jus de fruits et jus de fruit concentrés.

(19) Huile de cuisson.

(20) Eau potable.
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SERVICES
(1) Vente au détail et en gros, fourniture et distribution de produits alimentaires, nommément 
d'aliments pour bébés, de préparations pour bébés, d'aliments pour nourrissons, de préparations 
pour nourrissons, de volaille, de viande, de poisson, de fruits de mer, d'aliments en conserve, de 
grignotines, de confiseries, de farine, de confiture de fruits, de jus de fruits, de jus concentré, de 
gelées alimentaires, de céréales de déjeuner, de produits laitiers, de ginseng, de sirop d'érable, de 
miel, d'huile de cuisson, d'eau potable.

(2) Offre de programmes incitatifs pour clients relativement à des produits alimentaires, 
nommément à des aliments pour bébés, à des préparations pour bébés, à des aliments pour 
nourrissons, à des préparations pour nourrissons, à de la volaille, à de la viande, à du poisson, à 
des fruits de mer, à des aliments en conserve, à des grignotines, à des confiseries, à de la farine, à
de la confiture de fruits, à du jus de fruits, à du jus concentré, à des gelées alimentaires, à des 
céréales de déjeuner, à des produits laitiers, à du ginseng, à du sirop d'érable, à du miel, à de 
l'huile de cuisson, à de l'eau potable.

(3) Achat, importation, exportation, emballage, livraison au détail de produits alimentaires, 
nommément d'aliments pour bébés, de préparations pour bébés, d'aliments pour nourrissons, de 
préparations pour nourrissons, de volaille, de viande, de poisson, de fruits de mer, d'aliments en 
conserve, de grignotines, de confiseries, de farine, de confiture de fruits, de jus de fruits, de jus 
concentré, de gelées alimentaires, de céréales de déjeuner, de produits laitiers, de ginseng, de 
sirop d'érable, de miel, d'huile de cuisson, d'eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,679  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)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
cercle est gris. Dans la partie droite du cercle figure une image partielle d'appareil photo gris foncé,
dans la partie centrale supérieure se trouve une flèche bleue pointant vers le bas, et dans la partie 
inférieure droite se trouve un cercle jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714679&extension=00
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PRODUITS
Logiciel pour la création, l'enregistrement, l'édition, la manipulation, le partage et la visualisation de 
photos, d'images et de vidéos sur des appareils de communication sans fil, des appareils de 
communication sans fil vestimentaires et des appareils électroniques numériques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65421 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,681  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)
- Plans urbains
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est brun clair à gauche, assorti d'une bande verticale blanche au centre et d'une bande horizontale 
blanche à droite. Le coin supérieur droit du cercle extérieur est vert, et le coin inférieur droit du 
cercle extérieur est rose. Il y a un cercle bleu au centre, assorti d'une flèche blanche qui pointe 
vers le haut.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714681&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la recherche, la transmission, le stockage, la consultation, l'organisation et la 
visualisation d'emplacements géographiques, ainsi que pour la diffusion d'information sur la 
circulation, la planification d'itinéraires, les indications de déplacements routiers et pédestres, la 
cartographie personnalisée d'emplacements, l'affichage de cartes électroniques, et d'information 
sur les destinations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65424 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,783  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMOTION À LOUER.COM INC., 5879, 
boulevard Henri-Bourassa est bureau 308, 
Montréal, QUEBEC H1G 2V1

Représentant pour signification
NICHOLAS DI TOMASO
5879 Henri-Bourassa East, Suite 304 , Montreal
, QUEBEC, H1G2V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENDRE.CA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Information de la classification de Vienne : 7.1.8 maisons, gratte-ciel, 7.1.12 maisons urbaines, 
gratte-ciel, 26.4.8 plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres, 26.4.11 quadrilatères 
contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle, 26.15.11 parallélépipèdes 
29.1.1 rouge, rose, orangé, 29.1.2 jaune, or.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Orange pour le «.
ca » qui suit le mot « Vendre », jaune et orange pour les immeubles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714783&extension=00
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SERVICES
(1) Administration et exploitation d'un site Web et d'un portail connexe pour la recherche de biens 
immobiliers à vendre et la recherche de fiches descriptives de biens immobiliers à vendre.

(2) Administration et exploitation d'un site Web et d'un portail connexe pour la recherche de 
professionnels de l'immobilier et publication de leurs services de vente et des fiches descriptives 
connexes de biens immobiliers commerciaux, résidentiels et de vacances à vendre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,961  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Javier Katz, 112 - 77 Finch Av. East, Toronto, 
ONTARIO M2N 6H8

Représentant pour signification
JAVIER KATZ
112 - 77 FINCH AV.EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6H8

MARQUE DE COMMERCE

Fortek
PRODUITS
Système de contrôle d'entrée sans clé, nommément lecteur de proximité, module de commande de
porte, cartes de proximité, porte-clés de fantaisie de proximité et logiciels de gestion d'entrée sans 
clé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714961&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,002  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landco Import International Inc., 2912 boul. 
Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4C4

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

ADORABLE
PRODUITS
(1) Lotions de massage.

(2) Lotions nettoyantes pour le corps.

(3) Lotions nettoyantes pour objets érotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715002&extension=00


  1,715,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 472

  N  de demandeo 1,715,016  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Black Diamond Effect Inc., 2200 Gerrard 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAVERNATOR
PRODUITS
Produits non médicamenteux à utiliser avant, pendant et après le rasage, nommément crèmes à 
raser, savons à raser, baumes à raser, lotions après-rasage, produits après-rasage, nettoyants 
pour le visage, tonifiants pour le visage, hydratants pour le visage, (2) rasoirs et lames de rasoir; 
distributeurs, boîtiers, supports et cartouches tous conçus pour les lames de rasoir et en contenant,
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=1715016&extension=00


  1,715,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 473

  N  de demandeo 1,715,018  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuel Plus Inc., 471 Church Street, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2C5

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

FUEL BALL
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, muffins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1715018&extension=00


  1,715,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 474

  N  de demandeo 1,715,450  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIM D'HERMÈS

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, nommément, colliers, ras
du cou (colliers), bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, badges (bijouterie), 
boutons de manchette, médailles, médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates, 
chaînes (bijouterie), boîtes en métaux précieux, écrins, coffrets à bijoux, coffrets à montres, 
trousses à bijoux et à montres, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et
leurs parties constitutives, chronographes (montres), chronomètres, montres-bracelets, horloges, 
pendules (horlogerie), pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres
, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins 
pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie, bijoux de tête (bijouterie)

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 septembre 2014, demande no: 144117595 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 12 septembre 2014 sous le No. 144117595 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715450&extension=00


  1,715,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 475

  N  de demandeo 1,715,507  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Ltd., 335 King Street East, Toronto, 
ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

COKE DIÈTE
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; sirops, concentrés et poudres pour 
faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons gazeuses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715507&extension=00


  1,715,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 476

  N  de demandeo 1,715,542  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.A.D. MANAGEMENT INC. / GESTION D.A.D.
INC., 1637, rue des Clapotis, Terrebonne, 
QUÉBEC J6X 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.A.D.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Series of fiction books; fiction books on a variety of topics; pre-recorded CDs, videotapes, laser 
discs and DVDs featuring drama, music, artistic performances; motion picture film featuring drama, 
music, artistic performances; downloadable series of fiction books; downloadable fiction books on a
variety of topics; downloadable music files; downloadable video recordings and motion picture films
featuring drama, music, artistic performances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715542&extension=00


  1,715,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 477

SERVICES
Publishing of books, e-books, music; film and video production.

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



  1,715,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 478

  N  de demandeo 1,715,603  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James McPeake, 39 Deerfield Court RR 1, 
Belleville, ONTARIO K8N 4Z1

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST AN OIL CHANGE U S

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services de diagnostic d'automobiles, services de lubrification d'automobiles, réparation et 
entretien d'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=1715603&extension=00


  1,715,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 479

  N  de demandeo 1,715,675  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sure3 Tek Inc., 17171 E. Gale Ave., #110, City 
Of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURE3
SERVICES
Services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715675&extension=00


  1,715,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 480

  N  de demandeo 1,715,677  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sure3 Tek Inc., 17171 E. Gale Ave., #110, City 
of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURE 3

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
402,784 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=1715677&extension=00


  1,715,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 481

  N  de demandeo 1,715,709  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC 
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION, a 
Japanese corporation, 13-16 Mita 3-chome 
Minato-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
TMEIC WE DRIVE INDUSTRY 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
Générateurs électriques; générateurs d'ozone pour la fabrication de semi-conducteurs; tableaux, 
boîtes et consoles de distribution électrique; blocs d'alimentation électrique sans coupure; 
redresseurs de courant; interrupteurs; commutateurs à semi-conducteurs; dynamomètres; 
ordinateurs; appareils de traitement de données pour la commande de machines industrielles; 
commandes électriques pour le fonctionnement automatique de machines industrielles; tous les 
produits susmentionnés sont destinés à un usage autre qu'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715709&extension=00


  1,715,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 482

  N  de demandeo 1,715,810  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LAFONTAINE INC., 1365 rue 
Janelle, Drummondville, QUÉBEC J2C 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTAPE
PRODUITS
Ruban adhésif neuro-proprioceptif. Ciseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715810&extension=00


  1,715,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 483

  N  de demandeo 1,715,888  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Substances hypocaloriques à usage médical, nommément boissons, barres et poudres enrichies 
ainsi que substituts de repas en boissons, en barres et en poudres; multivitamines prénatales; 
aliments pour bébés, préparations pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715888&extension=00


  1,715,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 484

  N  de demandeo 1,715,960  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanderlust Holdings LLC., 26 Dobbin Street, 
3rd Floor, Brooklyn, New York 11222, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

WANDERLUST
PRODUITS
Imprimés, nommément bulletins d'information, magazines, brochures et feuillets portant sur la 
bonne condition physique, l'exercice, la musique, le divertissement, les concerts, les loisirs 
extérieurs, le yoga, les arts, l'artisanat, la nourriture, la méditation, l'harmonisation spirituelle, 
l'entraînement et l'aérobique, les régimes alimentaires et l'alimentation, l'équipement et les 
vêtements d'entraînement physique, la gestion du stress et la relaxation, les loisirs extérieurs, les 
soins de santé holistiques, les soins de santé prophylactiques, les soins de santé alternatifs, le 
massage thérapeutique, la médecine douce, la santé, la phytothérapie et le bien-être au quotidien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 
86534266 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715960&extension=00


  1,716,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 485

  N  de demandeo 1,716,006  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azur Global Nutrition, LLC, 7750 SW, 117th 
Avenue, Suite 206, Miami, FL 33183, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZUR GLOBAL NUTRITION

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AZUR est « dark blue ».

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, suppléments alimentaires, aliments à usage particulier, 
suppléments alimentaires et aliments pour bébés contenant de l'huile de poisson, des acides gras 
polyinsaturés oméga-3 et des dérivés, tous les produits susmentionnés pour la gestion des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires généralisées ou locales, 
nommément du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'inflammation artérielle, de l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de 
l'inflammation neuronale, du diabète, du cancer, des cardiopathies, de la stéatose hépatique, de 
l'athérosclérose, de la dégénérescence maculaire et de l'hypertriglycéridémie, et sous forme de 
capsules de gélatine molles, de capsules de gélatine dures, de pilules, de barres alimentaires, 
d'émulsions, de solutions, de suspensions, de sachets, de poudre, de préparations entérales et 
parentérales, de gels et de crèmes, à usage topique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716006&extension=00


  1,716,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 486

SERVICES
Services d'intermédiation commerciale concernant la vente de produits pharmaceutiques, de 
suppléments, de produits médicaux et alimentaires contenant de l'huile de poisson, des acides 
gras polyinsaturés oméga-3 et des dérivés, tous les produits susmentionnés pour la gestion des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires généralisées ou locales, 
nommément du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'inflammation artérielle, de l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de 
l'inflammation neuronale, du diabète, du cancer, des cardiopathies, de la stéatose hépatique, de 
l'athérosclérose, de la dégénérescence maculaire et de l'hypertriglycéridémie, nommément 
organisation de l'achat et de la promotion de ces produits par des entreprises tierces ainsi que de 
leur livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 février 2015, demande no: 13704317 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



  1,716,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 487

  N  de demandeo 1,716,015  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canterbury Coffee Corporation, 13840 Mayfield 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2E4

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C C? C!

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

PRODUITS
(1) Capsules à portion individuelle de thé, de thé chai et de chocolat chaud pour appareils 
d'infusion; thé; thé chai; chocolat chaud.

(2) Café torréfié; capsules à portion individuelle de café torréfié pour appareils d'infusion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716015&extension=00


  1,716,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 488

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



  1,716,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 489

  N  de demandeo 1,716,028  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Games for Hope Foundation, 136 Chartwell
, Beaconsfield, QUEBEC H9W 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

LES JEUX D'ESPOIR
PRODUITS
(1) Print matter, namely posters, thank-you cards, brochures, signboards, cheques; sweaters; 
trophies.

(2) Children's clothes; casual wear; hats; caps; cups; drinking glasses; pens; pencils; key holders; 
notepads.

SERVICES
Fundraising campaigns for charitable purposes; collection of donations for charitable purposes; 
organization of charitable events; promotion of charitable organizations and charitable events via 
Internet, radio, television, email, and social media; operation of an Internet site containing 
information related to charitable events and charitable organizations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1716028&extension=00


  1,716,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 490

  N  de demandeo 1,716,029  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Games for Hope Foundation, 163 Chartwell
, Beaconsfield, QUEBEC H9W 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMES FOR HOPE
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément affiches, cartes de remerciement, brochures, banderoles, chèques; 
tee-shirts; trophées.

(2) Vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; casquettes; chapeaux; tasses et grandes tasses; 
stylos; crayons; chaînes porte-clés; blocs-notes.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; 
organisation d'évènements de bienfaisance; diffusion d'information concernant les organismes de 
bienfaisance et les évènements de bienfaisance sur Internet, dans un journal, à la radio, à la 
télévision, par courriel et dans les médias sociaux; exploitation d'un site Web d'information dans les
domaines des organismes de bienfaisance et des évènements de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1716029&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,114  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Council of Architectural Registration 
Boards, 1801 K Street, NW, Washington, DC 
20006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NCARB
PRODUITS
(1) Documents téléchargeables dans les domaines de l'architecture et du design ainsi que de la 
réglementation connexe, offerts par l'intermédiaire d'un site Web; logiciels, nommément guides 
d'étude et programmes de préparation aux examens téléchargeables.

(2) Imprimés, nommément brochures, directives, monographies et rapports dans les domaines de 
l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716114&extension=00
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la profession d'architecte et de designer et au besoin d'une 
réglementation au sein de la profession.

(2) Préparation, distribution, administration et évaluation d'examens normalisés dans les domaines 
de l'architecture et du design.

(3) Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de l'architecture et du design ainsi 
que de la réglementation connexe.

(4) Services éducatifs, nommément offre de balados, de vidéos et de webémissions dans les 
domaines de l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

(5) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue autodidactique dans les 
domaines de l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

(6) Services éducatifs, nommément élaboration de directives pour les étudiants stagiaires et 
diplômés dans les domaines de l'architecture et du design et offre de ressources pour faire le suivi 
du nombre d'heures d'expérience acquises.

(7) Services d'agrément, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour l'agrément de professionnels dans les domaines de l'architecture et du design et octroi de 
titres de compétences connexes.

(8) Offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans les domaines de l'architecture et du 
design ainsi que de la réglementation connexe.

(9) Offre de nouvelles et d'information en ligne dans les domaines de l'architecture et du design 
ainsi que de la réglementation connexe.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services (1), (2), (7)
; 06 mars 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (5), (6), (8), (9); 20 
décembre 2008 en liaison avec les services (3); 22 décembre 2008 en liaison avec les services (4);
09 février 2015 en liaison avec les services (10).
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  N  de demandeo 1,716,116  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Council of Architectural Registration 
Boards, 1801 K Street, NW, Washington, DC 
20006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCARB

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

PRODUITS
(1) Documents téléchargeables dans les domaines de l'architecture et du design ainsi que de la 
réglementation connexe, offerts par l'intermédiaire d'un site Web; logiciels, nommément guides 
d'étude et programmes de préparation aux examens téléchargeables.

(2) Imprimés, nommément brochures, directives, monographies et rapports dans les domaines de 
l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716116&extension=00
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la profession d'architecte et de designer et au besoin d'une 
réglementation au sein de la profession.

(2) Préparation, distribution, administration et évaluation d'examens normalisés dans les domaines 
de l'architecture et du design.

(3) Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de l'architecture et du design ainsi 
que de la réglementation connexe.

(4) Services éducatifs, nommément offre de balados, de vidéos et de webémissions dans les 
domaines de l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

(5) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue autodidactique dans les 
domaines de l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

(6) Services éducatifs, nommément élaboration de directives pour les étudiants stagiaires et 
diplômés dans les domaines de l'architecture et du design et offre de ressources pour faire le suivi 
du nombre d'heures d'expérience acquises.

(7) Services d'agrément, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour l'agrément de professionnels dans les domaines de l'architecture et du design et octroi de 
titres de compétences connexes.

(8) Offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans les domaines de l'architecture et du 
design ainsi que de la réglementation connexe.

(9) Offre de nouvelles et d'information en ligne dans les domaines de l'architecture et du design 
ainsi que de la réglementation connexe.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); 09 février 2015 en 
liaison avec les services (10).
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  N  de demandeo 1,716,125  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Council of Architectural Registration 
Boards, 1801 K Street, NW, Washington, DC 
20006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCARB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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. La marque de 
commerce est constituée des lettres NCARB en gris et d'un rectangle bleu figurant au-dessus des 
lettres.

PRODUITS
(1) Documents téléchargeables dans les domaines de l'architecture et du design ainsi que de la 
réglementation connexe, offerts par l'intermédiaire d'un site Web; logiciels, nommément guides 
d'étude et programmes de préparation aux examens téléchargeables.

(2) Imprimés, nommément brochures, directives, monographies et rapports dans les domaines de 
l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716125&extension=00
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la profession d'architecte et de designer et au besoin d'une 
réglementation au sein de la profession.

(2) Préparation, distribution, administration et évaluation d'examens normalisés dans les domaines 
de l'architecture et du design.

(3) Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de l'architecture et du design ainsi 
que de la réglementation connexe.

(4) Services éducatifs, nommément offre de balados, de vidéos et de webémissions dans les 
domaines de l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

(5) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue autodidactique dans les 
domaines de l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

(6) Services éducatifs, nommément élaboration de directives pour les étudiants stagiaires et 
diplômés dans les domaines de l'architecture et du design et offre de ressources pour faire le suivi 
du nombre d'heures d'expérience acquises.

(7) Services d'agrément, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour l'agrément de professionnels dans les domaines de l'architecture et du design et octroi de 
titres de compétences connexes.

(8) Offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans les domaines de l'architecture et du 
design ainsi que de la réglementation connexe.

(9) Offre de nouvelles et d'information en ligne dans les domaines de l'architecture et du design 
ainsi que de la réglementation connexe.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); 09 février 2015 en liaison avec les 
services (10).



  1,716,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 497

  N  de demandeo 1,716,190  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Hardware Corporation, 700 West Bridge 
Street, Owatonna, MN 55060, 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
AT AMESBURY TRUTH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716190&extension=00
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PRODUITS
Quincaillerie de fenêtres et de portes faite principalement de métal, nommément opérateurs, 
serrures, rails, supports, poignées, manivelles, poignées, charnières, jeux de poignées, galets, 
poignées, poignées de levage, loquets, barres pivots, opérateurs à barre de panique, butées de 
fenêtre, amortisseurs, gâches, clavettes d'angle, fixations, verrous à pied, serrures à pêne, 
dispositifs limiteurs, bras de support, opérateurs de fenêtres à battants, ensembles de poignées de 
porte constitués de poignées en métal, de charnières, de serrures et de loquets, poignées de porte,
verrous de porte, joint de blindage contre les interférences électromagnétiques et joint de blindage 
contre les interférences sur les fréquences radioélectriques; lames de clouage et ensembles 
d'équilibrage de fenêtres, canaux pour cadres de moustiquaire coulissants, pour le vitrage et pour 
les coupe-brise en poil; opérateurs électriques de fenêtres, nommément opérateurs de fenêtres 
motorisés pour systèmes de fenêtres à battant, de fenêtres-auvent et de fenêtres du jour; 
ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques; ouvre-porte et ferme-porte pneumatiques; manivelles 
motorisées pour l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres et de puits de lumière; 
thermoplastiques et polymères à haute résistance pour la fabrication de quincaillerie de fenêtres et 
de portes; profilés thermoplastiques obtenus par extrusion pour l'industrie du fenêtrage; 
coupe-brise, joints d'étanchéité, joints et bas de porte pour bâtiments; produits d'étanchéité 
coupe-bise, bandes de garniture et joints d'étanchéité autres qu'en métal, extrusions pour la 
fabrication de portes et de fenêtres; revêtements en polymères conducteurs thermoformables pour 
l'atténuation de la transmission d'interférences électromagnétiques et d'interférences sur les 
fréquences radioélectriques, nommément mousse pour joint de blindage contre les interférences 
électromagnétiques, joint de blindage pour les fréquences radioélectriques, bandes de garniture et 
joints, nommément joint de blindage contre les interférences électromagnétiques et joint de 
blindage contre les interférences sur les fréquences radioélectriques; matériau isolant, nommément
tissu, ruban ou film métallisé ou plaqué de métal; mousse thermoplastique élastomère à alvéoles 
fermés sous forme de feuilles ou de bandes et possédant des propriétés d'étanchéité thermique 
pour la fabrication de coupe-brise et de joints d'étanchéité; coupe-brise en mousse ignifuge pour 
maisons et bâtiments; ensembles d'équilibrage de fenêtres, nommément pièces et accessoires en 
plastique pour ensembles d'équilibrage de fenêtres et ébrasements autres qu'en métal; lames de 
clouage autres qu'en métal et profilés extrudés sur mesure pour joints d'étanchéité, ébrasements, 
linteaux, dispositifs de verrouillage, rails d'appui, parcloses et moulures de rencontre autres qu'en 
métal; charnières de portes réglables non métalliques; quincaillerie de fenêtre autre qu'en métal, 
nommément loquets à bascule, serrures de fenêtre à main et ensembles d'équilibrage, 
nommément pièces et accessoires en plastique pour ensembles d'équilibrage de fenêtres et 
ébrasements autres qu'en métal pour fenêtres à guillotine simple et à guillotine double; poignées 
de porte, serrures et loquets autres qu'en métal; poignées de porte en bois ou en plastique, 
verrous de porte autres qu'en métal et loquets autres qu'en métal pour portes; quincaillerie de 
fenêtres et de portes autre qu'en métal, nommément galets, butoirs, loquets à bascule, clavettes 
d'angle et fixations, charnières autres qu'en métal, charnières de portes réglables autres qu'en 
métal.

SERVICES
Fabrication sur mesure de moules; application de revêtements protecteurs et décoratifs sur des 
produits en métal et en plastique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/
375,867 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 1,716,191  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Hardware Corporation, 700 West Bridge 
Street, Owatonna, MN 55060, 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
AT AMESBURY TRUTH ENGINEERED SOLUTIONS. TRUSTED RESULTS.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716191&extension=00
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PRODUITS
Quincaillerie de fenêtres et de portes faite principalement de métal, nommément opérateurs, 
serrures, rails, supports, poignées, manivelles, poignées, charnières, jeux de poignées, galets, 
poignées, poignées de levage, loquets, barres pivots, opérateurs à barre de panique, butées de 
fenêtre, amortisseurs, gâches, clavettes d'angle, fixations, verrous à pied, serrures à pêne, 
dispositifs limiteurs, bras de support, opérateurs de fenêtres à battants, ensembles de poignées de 
porte constitués de poignées en métal, de charnières, de serrures et de loquets, poignées de porte,
verrous de porte, joint de blindage contre les interférences électromagnétiques et joint de blindage 
contre les interférences sur les fréquences radioélectriques; lames de clouage et ensembles 
d'équilibrage de fenêtres, canaux pour cadres de moustiquaire coulissants, pour le vitrage et pour 
les coupe-brise en poil; opérateurs électriques de fenêtres, nommément opérateurs de fenêtres 
motorisés pour systèmes de fenêtres à battant, de fenêtres-auvent et de fenêtres du jour; 
ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques; ouvre-porte et ferme-porte pneumatiques; manivelles 
motorisées pour l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres et de puits de lumière; 
thermoplastiques et polymères à haute résistance pour la fabrication de quincaillerie de fenêtres et 
de portes; profilés thermoplastiques obtenus par extrusion pour l'industrie du fenêtrage; 
coupe-brise, joints d'étanchéité, joints et bas de porte pour bâtiments; produits d'étanchéité 
coupe-bise, bandes de garniture et joints d'étanchéité autres qu'en métal, extrusions pour la 
fabrication de portes et de fenêtres; revêtements en polymères conducteurs thermoformables pour 
l'atténuation de la transmission d'interférences électromagnétiques et d'interférences sur les 
fréquences radioélectriques, nommément mousse pour joint de blindage contre les interférences 
électromagnétiques, joint de blindage pour les fréquences radioélectriques, bandes de garniture et 
joints, nommément joint de blindage contre les interférences électromagnétiques et joint de 
blindage contre les interférences sur les fréquences radioélectriques; matériau isolant, nommément
tissu, ruban ou film métallisé ou plaqué de métal; mousse thermoplastique élastomère à alvéoles 
fermés sous forme de feuilles ou de bandes et possédant des propriétés d'étanchéité thermique 
pour la fabrication de coupe-brise et de joints d'étanchéité; coupe-brise en mousse ignifuge pour 
maisons et bâtiments; ensembles d'équilibrage de fenêtres, nommément pièces et accessoires en 
plastique pour ensembles d'équilibrage de fenêtres et ébrasements autres qu'en métal; lames de 
clouage autres qu'en métal et profilés extrudés sur mesure pour joints d'étanchéité, ébrasements, 
linteaux, dispositifs de verrouillage, rails d'appui, parcloses et moulures de rencontre autres qu'en 
métal; charnières de portes réglables non métalliques; quincaillerie de fenêtre autre qu'en métal, 
nommément loquets à bascule, serrures de fenêtre à main et ensembles d'équilibrage, 
nommément pièces et accessoires en plastique pour ensembles d'équilibrage de fenêtres et 
ébrasements autres qu'en métal pour fenêtres à guillotine simple et à guillotine double; poignées 
de porte, serrures et loquets autres qu'en métal; poignées de porte en bois ou en plastique, 
verrous de porte autres qu'en métal et loquets autres qu'en métal pour portes; quincaillerie de 
fenêtres et de portes autre qu'en métal, nommément galets, butoirs, loquets à bascule, clavettes 
d'angle et fixations, charnières autres qu'en métal, charnières de portes réglables autres qu'en 
métal.

SERVICES
Fabrication sur mesure de moules; application de revêtements protecteurs et décoratifs sur des 
produits en métal et en plastique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/
375,879 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,326  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUSTNET FINANCIAL LTD., 105 - 1600 
Notre-Dame west, Montreal, QUÉBEC H3J 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Cash Advance Canada by Trustnet
SERVICES
The Granting of Online Payday Loans

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716326&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,447  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Yeast Inc., Suite 410, 2389 Health
Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIOSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BRIOSO est « lively, full of life, vigor ».

PRODUITS
Levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716447&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,537  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunnysbury, 4582 Westmore Avenue, Montreal,
QUEBEC

Représentant pour signification
JAMIE AJAYI
4852 WESTMORE AVENUE, MONTREAL, 
QUEBEC, H4V1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUNNYSBURY

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Femmes stylisées
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BUNNYSBURY est brun et l'arrière-plan est rose grisâtre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716537&extension=00
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PRODUITS
Manteaux, vestes, chemises, tee-shirts, pantalons-collants, camisoles, foulards, pantalons, shorts, 
tuniques, ceintures, taies d'oreiller, couettes, draps et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,712  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genable Technologies Limited, Studio G3, The 
Tower, Trinity Technology & Enterprise Campus
, Pearce Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RhoNova
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie rétinienne, de la rétinite pigmentaire 
et des troubles de la rétine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 octobre 2014, demande no: 13316302 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716712&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,720  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC INTERNATIONAL, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ROC SMOOTH PERFEXION
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour la peau du visage, 
crèmes pour la peau; crème antirides.

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. 4,709,416 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=1716720&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,736  Date de production 2015-02-25
 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
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET GREENS
PRODUITS
Suppléments alimentaires constitués des jus déshydratés de différentes plantes, nommément de 
fruits, de légumes, de différents types d'algues marines, de germes, de main-de-mer palmée, de 
pollen d'abeilles, de cultures probiotiques non laitières, d'herbes, nommément de luzerne, de 
grenades, de spiruline, de chou vert, de bêta-glucanase et de végétaux, nommément d'orpin, de 
ginseng et de chardon-Marie; vitamines; supplément alimentaire sous forme de préparation en 
poudre pour boisson, en capsules ou en comprimés pour nourrir et nettoyer le corps afin d'en 
favoriser le processus de détoxication naturelle; aliments, nommément barres alimentaires 
énergisantes et substituts de repas en barre; barres faites de vrais fruits; barres contenant des jus 
de différentes plantes, nommément de fruits, de légumes, de différents types d'algues marines, de 
germes, de main-de-mer palmée, de pollen d'abeilles, de cultures probiotiques non laitières, 
d'herbes, nommément de luzerne, de grenades, de spiruline, de chou vert, de bêta-glucanase et 
de végétaux, nommément d'orpin, de ginseng et de chardon-Marie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716736&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,871  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galbusera S.p.A., Viale Orobie 9, 23013 Cosio 
Valtellino (SO), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

GALBUSERA
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries, chocolat et desserts, nommément biscuits, 
craquelins, panettone, pandoro (gâteau de Vérone traditionnel de Noël), oeufs en chocolat, biscuits
sablés, bonbons, grignotines à base de céréales, grignotines sucrées à base de riz, grignotines 
sucrées à base de fruits, craquelins au riz, gâteaux, muffins, pain, gressins et biscuits salés.

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=1716871&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,111  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY, 35 W.
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E-Z-D
PRODUITS
Reliures à feuilles mobiles, blocs-notes, planchettes à pince, porte-documents, chemises de 
classement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717111&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,204  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meltwater News International Holdings GmbH, 
Rheinweg 7, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELTWATER

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

PRODUITS
Logiciel pour la recherche et la récupération d'information, de sites Web et d'autres ressources sur 
un réseau informatique mondial; logiciel donnant accès à des répertoires d'information qui peuvent 
être téléchargés à partir du réseau informatique mondial; logiciel pour la recherche et la 
récupération d'information diffusée dans les médias, nommément de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, de contenu sportif, d'actualités et de documents de référence sur un réseau 
informatique mondial; logiciel de planification des ressources de l'entreprise (PRE); logiciel pour 
utilisation avec des systèmes d'information de gestion qui intègrent et automatisent les activités et 
la production en entreprise, nommément logiciel de gestion de la logistique, de la comptabilité, des 
ressources humaines et des relations avec la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717204&extension=00
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SERVICES
Offre de répertoires et de bases de données consultables en ligne relativement à la recherche et à 
la récupération d'information diffusée dans les médias, nommément de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, de contenu sportif, d'actualités et de documents de référence; offre de liens vers 
d'autres sites Web; services informatiques, nommément création d'index d'information, de bases 
de données de connaissances, de répertoires d'information et d'autres ressources disponibles sur 
des réseaux informatiques; recherche et récupération d'information, de sites et d'autres ressources
disponibles sur des réseaux informatiques pour des tiers; offre d'un moteur de recherche pour 
l'obtention ou l'analyse d'information au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de liens en 
ligne vers des prévisions météorologiques et des nouvelles dans le domaine des actualités; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de 
tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,272  Date de production 2015-02-27
 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

APPLE WATCH OS
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717272&extension=00
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(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
disques ou lecteurs de disque informatiques, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras pour 
ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs; matériel informatique; matériel 
informatique de poche; matériel informatique vestimentaire; appareils de jeu informatique; 
ordinateurs de poche; ordinateurs vestimentaires; 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 de jeux électroniques vestimentaires pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils d'enregistrement et de reproduction sonores 
pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, 
vidéo, multimédias et audio, nommément connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques, 
amplificateurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et 
micro-casques; lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques pour le stockage, le transfert et la
lecture de fichiers de musique, audio, vidéo et multimédias, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs vestimentaires, ordinateurs tablettes; radios, émetteurs radio et récepteurs; 
mélangeurs audio, vidéo et numériques; amplificateurs audio; récepteurs audio; décodeurs audio; 
écouteurs, casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément téléphones vestimentaires; appareils de système mondial de 
localisation (GPS), nommément appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour 
utilisation comme instruments électroniques de GPS portatifs pour déterminer et communiquer des 
positions, des vitesses et des distances; téléphones, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones intelligents, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs de CD et lecteurs de DVD, lecteurs de
publications électroniques, appareils photo, visiophones, appareils de jeux informatiques portatifs, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, manches à
balai pour jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes et ordinateurs de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil 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 de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de revues et de présentations, à savoir de texte, d'images et de contenu 
vidéo; appareils photo; téléviseurs; téléviseurs; récepteurs de télévision; boîtiers décodeurs; 
logiciels, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de données, d'images ainsi que de fichiers audio et 
audiovisuels et 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 de calendrier et de 
coordonnées, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de publications, de revues 
et de présentations, à savoir de texte, d'images et de contenu vidéo; jeux informatiques et 
électroniques, nommément appareils de jeux électroniques de poche, jeux informatiques interactifs
; logiciels de système mondial de localisation (GPS); pièces et accessoires.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, montres-bracelets, 
cadrans de montres et d'horloges, mouvements pour montres et horloges, pièces de mouvement 
pour montres et horloges, chronomètres; instruments d'horlogerie, nommément montres de sport, 
chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers pour montres; pièces pour les 
montres, les horloges ainsi que l'horlogerie et les instruments chronométriques susmentionnés; 
bijoux. .
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables; programmation informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de 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 d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,396  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Living LLC, 22 Little West 12th Street, 4th
Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

WELL Core & Shell Compliant
SERVICES
Conception et construction du noyau, de l'enveloppe, des systèmes de base et des aires 
communes de bâtiments et de projets immobiliers qui favorisent la santé et le bien-être des 
occupants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417432 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=1717396&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,397  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Living LLC, 22 Little West 12th Street, 4th
Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

WELL Certified
SERVICES
Conception, construction et exploitation de bâtiments et de projets immobiliers qui favorisent la 
santé et le bien-être des occupants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417238 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=1717397&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,471  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEQUENOM, INC., 3595 John Hopkins Court, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

MATERNIT
SERVICES
Services de recherche et d'analyse scientifiques, en laboratoire, cliniques, médicales et 
technologiques dans les domaines de l'analyse des acides nucléiques, du diagnostic prénatal, de 
la génétique, des tests de stérilité et de l'essai de produits pour la procréation; tests génétiques, 
prénataux et diagnostiques à des fins de recherche; analyse des acides nucléiques à des fins de 
recherche; tous les services susmentionnés étant offerts avant ou pendant la grossesse des 
patientes pour évaluer la santé de leur foetus et ne comprenant pas les tests d'ADN effectués 
après la naissance des enfants. Services médicaux pour l'analyse génétique foetale dans les 
domaines des tests, du diagnostic et de la génétique prénataux ainsi que dans le domaine du 
dépistage prénatal; tests génétiques, prénataux et diagnostiques à des fins médicales; analyse des
acides nucléiques à des fins médicales; services médicaux dans les domaines de l'analyse des 
acides nucléiques, du diagnostic et de la génétique prénataux, des tests de stérilité et de l'essai de 
produits pour la procréation; diagnostic médical offert aux patientes par l'analyse des acides 
nucléiques; services de production de rapports médicaux; offre de services de dossiers médicaux 
en ligne; tous les services susmentionnés sont offerts avant ou pendant la grossesse des patientes
pour évaluer la santé de leur foetus et ne comprennent pas les tests d'ADN effectués après la 
naissance des enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717471&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,902  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

REGIONAL RED
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 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=1717902&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,934  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eweon Co., Ltd., 97, Yongdam-ro, Yeonsu-gu, 
Incheon 406-120, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUDARI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « tudari », un mot qui n'a aucune
signification en français ni en anglais.

SERVICES
Restaurants; casse-croûte; services de chaîne 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=1717934&extension=00


  1,717,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 522

  N  de demandeo 1,717,968  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, Alte
Akademie 2, 85354, Freising, GERMANY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Weihenstephaner Vitus
PRODUITS
Bières et boissons mélangées contenant de la bière; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et sirops au chocolat, 
de malt, de maïs, d'érable, de houblon pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 octobre 2014, demande no: 013369418 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 25 février 2015 sous le No. 013369418 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717968&extension=00


  1,718,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 523

  N  de demandeo 1,718,164  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

EPV
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets et clapets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,133 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718164&extension=00


  1,718,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 524

  N  de demandeo 1,718,166  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

PIERPONT
PRODUITS
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/
519,140 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718166&extension=00


  1,718,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 525

  N  de demandeo 1,718,167  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

HOWARD
PRODUITS
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/
519,147 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718167&extension=00


  1,718,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 526

  N  de demandeo 1,718,572  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weichert Co., 1625 State Route 10, Morris 
Plains, NJ 07950, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEICHERT WORKFORCE MOBILITY
SERVICES
Services de délocalisation d'entreprises et de réinstallation de personnel; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines des politiques de délocalisation d'entreprises ainsi que 
de la gestion et de l'administration connexes concernant les employés et les installations; offre de 
recommandations et d'aide aux employés réinstallés pour l'organisation de divers services de 
fournisseur liés à leur réinstallation; administration des services et des politiques de réinstallation 
de personnel et de délocalisation d'entreprises de tiers; services d'affectation et de réinstallation de
personnel, nommément administration globale des services de réinstallation associés à l'affectation
d'un employé; services liés au lieu de travail, nommément offre de renseignements aux 
consommateurs, soit aux employés réinstallés, sur les services généraux offerts aux 
consommateurs dans leur nouveau lieu de travail; services immobiliers et financiers, nommément 
courtage de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; services de consultation en 
délocalisation d'entreprises et en réinstallation de personnel, nommément aide et conseils aux 
employés réinstallés sur l'achat et la vente de biens immobiliers résidentiels; location 
d'appartements, de maisons, de maisons en rangée et de condominiums; gestion immobilière; 
courtage hypothécaire; services de déménagement et de réinstallation d'articles ménagers ainsi 
que de mobilier et d'articles décoratifs de bureau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4486343 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=1718572&extension=00


  1,718,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 527

  N  de demandeo 1,718,638  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOWARD FRANKLIN, 538 East Kent Ave 
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDEYETEK

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres avec un contour double

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
(1) Pipes en verre, pipes à tabac, pipes à eau en verre et pièces de pipes en verre.

(2) Cendriers.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718638&extension=00


  1,718,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 mai 2013 en liaison avec les produits (1); 04 
septembre 2014 en liaison avec les produits (2); 04 novembre 2014 en liaison avec les produits (3).



  1,718,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 529

  N  de demandeo 1,718,651  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gcool-Tech Inc, 140 foxwood road, PO Box L4j 
0g3, Vaughan, ONTARIO L4J 0G3

Représentant pour signification
GCOOL-TECH INC.
140 FOXWOOD ROAD, VAUGHAN, ONTARIO,
L4J0G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPER88 CCCC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- 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
- Rouge, rose, orangé

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

PRODUITS
Vêtements de sport pour hommes et femmes.

SERVICES
Vente en gros de vêtements de sport pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1718651&extension=00


  1,718,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 530

  N  de demandeo 1,718,727  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GQ Life Sciences, Inc., 711 Atlantic Avenue, 
4th Floor, Boston, Massachusetts 02111, 
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

GenomeQuest
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) comprenant un logiciel pour la recherche mondiale de brevets 
en fonction d'acides nucléiques, de protéines et d'autres données de séquence biologique dans 
une base de données détaillée comprenant du contenu annoté collecté à partir de sources 
publiques et privées à l'échelle mondiale et pour l'analyse et la production de rapports détaillés 
connexes, logiciel pour le stockage, la recherche et le traitement informatique de données et 
logiciel pour effectuer des recherches concernant la liberté d'agir, la brevetabilité et l'antériorité; 
offre d'une base de données en ligne de brevets mondiaux comprenant du contenu annoté collecté
à partir de sources publiques et privées à l'échelle mondiale et consultable par recherche d'acides 
nucléiques, de protéines et d'autres données de séquence biologique, pour effectuer des 
recherches concernant la liberté d'agir, la brevetabilité et l'antériorité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 
86397635 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 avril 2015 
sous le No. 4,727,526 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718727&extension=00


  1,718,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 531

  N  de demandeo 1,718,781  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOW LAUNCHER
PRODUITS

 Classe 28
Jouets télécommandés, nommément voitures, hélicoptères et véhicules terrestres; véhicules jouets
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718781&extension=00


  1,718,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 532

  N  de demandeo 1,718,861  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, 
COLOMBIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
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=1718861&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY ANIMAL BOOK I OO

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- 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).
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Taches
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres



  1,718,861
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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.

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)



  1,719,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 535

  N  de demandeo 1,719,266  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVE IT. YVR Incorporated, Suite 403, 12 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1A5

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

MOVE IT.
PRODUITS
(1) Fournitures de déménagement, nommément papier d'emballage, matériel d'emballage cellulaire
, mousse coussinée, boîtes de déménagement, ruban de déménagement transparent et adhésif, 
dévidoirs de ruban adhésif, couteaux universels, gants, marqueurs de boîte, étiquettes de boîte, 
sacs à matelas, housses à vêtements, film étirable d'emballage en plastique, housses de chaise et 
housses de canapé; unités d'entreposage portatives pour le déménagement et le stockage.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services d'entreprise de déménagement résidentiel et commercial; emballage d'articles pour le 
transport; services de livraison de mobilier.

(2) Services de franchisage, nommément services de marketing et de consultation offerts aux 
entreprises de déménagement; services d'entrepôt; offre de services de déménagement et 
d'entreposage personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 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=1719266&extension=00


  1,719,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 536

  N  de demandeo 1,719,300  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Roughrider Football Club Inc., 
1463 Albert Street, PO Box 1966, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDERVILLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719300&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément jerseys, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes à 
capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en 
vinyle à capuchon, ensembles imperméables, tenues de course, shorts, pyjamas, mitaines, 
foulards, bandeaux, gants.

(2) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, tongs.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, chapeaux à larges bords, casquettes de golf, 
casques de football, foulards de laine.

(4) Montres-bracelets, chronomètres, minuteries.

(5) Écussons autocollants.

(6) Écussons brodés.

(7) Coussins gonflables et coussins de stade.

(8) Jouets, nommément ballons de football miniatures, animaux rembourrés, tirelires en forme de 
casque.

(9) Équipement de sport, nommément casques, jerseys, sacs de golf, pantalons de football, 
uniformes.

(10) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs-repas, sacs fourre-tout.

(11) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur.

(12) Accessoires souvenirs, nommément casques miniatures, tasses, verrerie, nommément 
grandes tasses, chopes, gobelets, verres, chaînes porte-clés, stylos, balles de golf, ballons de 
football, albums photos, cartes de joueurs, reliures en vinyle à trois anneaux, décalcomanies, 
appliques au fer, taille-crayons, lampes électriques, macarons, fanions, rubans, trompettes, 
épinglettes, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, bouteilles d'eau, serviettes.

(13) Jeux, nommément jeux de football électriques, jeux de football mécaniques, jeux de football 
sur table non électriques, jeux de football sur table non mécaniques, planchettes de jeux, cartes à 
jouer, appareils de jeux électroniques de poche, appareils de jeux vidéo de poche, jeux 
informatiques, jeux vidéo, cartes à jouer, casse-tête.

(14) Accessoires de mode, nommément foulards, boutons de manchette, pinces à cravate, chaînes
porte-clés, broches, breloques, épinglettes en forme de casque et pinces à billets.

(15) Imprimés, nommément billets d'évènement sportif, pochettes à billets, chèques-cadeaux, 
affiches, autocollants pour pare-chocs, affiches et programmes, calendriers de parties de football, 
programmes de parties de football, pancartes; calendriers.



  1,719,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 538

SERVICES
(1) Commandite d'évènements de divertissement, nommément de défilés et de spectacles de 
variétés; tenue de concours promotionnels.

(2) Exploitation d'un site Web, nommément d'un site Web présentant de l'information, des 
nouvelles, des articles, des photos et des vidéos ayant trait au football, aux joueurs de football 
professionnels et au cheerleading.

(3) Services de club d'amateurs, nommément hébergement d'un site Web permettant aux 
amateurs de football professionnel d'accéder à du contenu ayant trait au football, distribution d'un 
bulletin d'information électronique sur le football professionnel, organisation et tenue d'évènements 
sociaux liés au football avec des membres du club d'amateurs ainsi qu'hébergement de journaux 
en ligne, nommément de blogues, dans le domaine du divertissement lié au football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les services (2); 
février 2004 en liaison avec les services (3); novembre 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 539

  N  de demandeo 1,719,323  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LE FROMAGE AU VILLAGE INC, 45, 
Notre-Dame Ouest, C.P. 309, Lorrainville, 
QUÉBEC J0Z 2R0

MARQUE DE COMMERCE

Le Cendré de Notre-Dame
PRODUITS

 Classe 29
Fromage à pâte demi-ferme à croûte fleurie produit à partir de lait de vache dans lequel une 
application de cendre végétal est faite à la pâte (surface et/ou au centre).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1719323&extension=00


  1,719,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 540

  N  de demandeo 1,719,407  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.n.D. Batteries Ltd., 535 Manitou Road, 
Calgary, ALBERTA T2G 4C2

Représentant pour signification
DWAYNE FEX
535 MANITOU ROAD, CALGARY, ALBERTA, 
T2G4C2

MARQUE DE COMMERCE

Dynamic Battery
PRODUITS
Batteries d'automobile, batteries à décharge poussée pour véhicules de plaisance, batteries 
commerciales, nommément batteries pour automobiles, véhicules de plaisance, véhicules marins, 
véhicules agricoles et véhicules de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719407&extension=00


  1,719,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 541

  N  de demandeo 1,719,454  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeutriSci International Inc., Suite #1A, 4015 1st 
St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Comprimés à croquer pour augmenter le niveau d'énergie, la concentration mentale et la vivacité 
d'esprit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719454&extension=00


  1,719,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 542

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 543

  N  de demandeo 1,719,605  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECON INSTRUMENTS INC., 100 -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

ReconOS
PRODUITS
Système d'exploitation; logiciel d'exploitation pour la commande de dispositifs optiques d'affichage 
tête haute et de visiocasques; logiciel d'exploitation pour le réglage des fonctions et du rendement 
et l'utilisation de dispositifs optiques d'affichage tête haute et de visiocasques, ainsi que pour 
l'interaction avec ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719605&extension=00


  1,719,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 544

  N  de demandeo 1,719,606  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Morgan, 1592 Union Street #369, San 
Francisco, CA 94123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

True Sal-i-Vation
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément composés sous forme liquide, composés en gel et 
composés en pâte pour le traitement de la xérostomie; pastilles médicamenteuses, gommes 
médicamenteuses, produits oraux médicamenteux en vaporisateur, produits de rinçage oral 
médicamenteux, soie dentaire médicamenteuse et rince-bouche médicamenteux pour le traitement
de la xérostomie; préparations médicinales pour la cavité buccale, à savoir en vaporisateur, sous 
forme de gouttes, sous forme de capsules et sous forme de comprimés, pour le traitement de la 
xérostomie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719606&extension=00


  1,720,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 545

  N  de demandeo 1,720,161  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion Hub Inc., Unit 124-127, 1951 Glen 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERRUCCIO MILANESI

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué des mots FERRUCCIO MILANESI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720161&extension=00


  1,720,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 546

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
chemises, robes, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, costumes, vestes, vestes à revers, 
vestes-chemises, blousons, canadiennes, parkas, gilets, manteaux, robes, jupes.

(2) Chaussures habillées, chaussures en cuir, chaussures.

(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, serviettes pour documents; fourre-tout; étuis à 
passeport, sacs de sport tout usage, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus 
vides, mallettes, portefeuilles, sacs à main, sacs à roulettes, sacs à outils vendus vides, sacs 
d'écolier, porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, malles, valises, 
sacs de voyage, havresacs, sacs à dos, housses à vêtements de voyage, sacs banane, sacs 
polochons, sacs-pochettes; parapluies; parasols; cannes.

SERVICES
(1) Services de grand magasin de détail; services de grand magasin en ligne, services de magasin 
de vente au détail de vêtements, vente au détail de bijoux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des vêtements.

(3) Publicité des produits et des services de tiers.

(4) Fabrication sur mesure et vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, nommément 
de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de chemises, de robes, de pantalons, de pulls 
d'entraînement, de chandails, de costumes, de vestes, de vestes à revers, de vestes-chemises, de 
blousons, de canadiennes, de parkas, de gilets, de manteaux, de robes, de jupes; fabrication sur 
mesure et vente au détail de chaussures habillées, de chaussures en cuir, de chaussures; 
fabrication sur mesure et vente au détail de sacs, nommément de sacs de transport tout usage, de 
serviettes pour documents, de fourre-tout, d'étuis à passeport, de sacs de sport tout usage, de 
sacs en cuir, de sacs à bandoulière, de sacs à cosmétiques vendus vides, de mallettes, de 
portefeuilles, de sacs à main, de sacs à roulettes, de sacs à outils vendus vides, de sacs d'écolier, 
de porte-clés, d'étuis pour cartes professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, de malles, de 
valises, de sacs de voyage, de havresacs, de sacs à dos, de housses à vêtements de voyage, de 
sacs banane, de sacs polochons, de sacs-pochettes, de parapluies, de parasols, de cannes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (4); 31 décembre 2007 en liaison avec les services (3); 31 
décembre 2010 en liaison avec les services (1), (2).



  1,720,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 547

  N  de demandeo 1,720,398  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEVE HAMILTON, 8585 Sparrow Rpad, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2K 5H3

MARQUE DE COMMERCE

Resident Huntress
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Appeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des
produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et 
des services de tiers par les médias électroniques et plus précisément par Internet.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif; diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD.

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=1720398&extension=00


  1,720,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 548

  N  de demandeo 1,720,489  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1778595 Ontario Inc., 603 Millway Avenue, Unit
18, Vaughan, ONTARIO L4K 3V1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GROP
PRODUITS
Toiles de peintre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720489&extension=00


  1,720,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 549

  N  de demandeo 1,720,619  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 117 Wrangler Drive, Suite 
100, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CubeCorner
PRODUITS
Mobilier de bureau; bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces de mobilier, nommément 
plateformes ergonomiques réglables pour bureaux; pièces de mobilier, nommément plateformes à 
hauteur réglable pour bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
567,818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720619&extension=00


  1,720,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 550

  N  de demandeo 1,720,670  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wavelip Tech Solutions Corporation, 595 
Burrard Street, Suite 2600, Three Bentall 
Centre, 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

ALLORG
SERVICES
Services de technologies de l'information, nommément conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de sites Web, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique, de logiciels et de sites Web, matériel informatique et logiciels pour la mise en
place et la configuration de réseaux locaux, services de consultation concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les sites Web; fournisseurs de logiciel-service (SaaS), nommément 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de bases de données, de fichiers et de 
courriels; systèmes informatiques par infonuagique, nommément logiciels d'infonuagique pour la 
gestion de bases de données et de fichiers, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données et services d'hébergement de sites Web par infonuagique; systèmes 
de gestion de bases de données et de documents; services de partage de fichiers informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720670&extension=00


  1,720,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 551

  N  de demandeo 1,720,834  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shafin Jadavji, Suite 202, 370 Queens Quay 
West, Toronto, ONTARIO M5V 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBECOM
SERVICES
Services immobiliers, nommément services de conseil en immobilier; services de placement en 
biens immobiliers; services d'évaluation foncière; services de description de biens immobiliers, 
nommément description de biens immobiliers à vendre, à louer ou à sous-louer à bail; services 
d'achat, de vente et de location de biens immobiliers pour bureaux, magasins de vente au détail et 
locaux commerciaux et industriels; services de courtage immobilier commercial; services de 
représentation de locataires commerciaux, nommément services de représentation de locataires 
pour opérations de crédit-bail immobilier (bureaux, magasins de vente au détail et locaux 
commerciaux et industriels); services de gestion immobilière, nommément services de coordination
de locataires et services de déménagement de locataires, services de planification et de 
construction, services de technologies de l'information ainsi que services de vérification de baux et 
de conseil connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 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=1720834&extension=00


  1,720,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 552

  N  de demandeo 1,720,936  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORDERWITHME NEVADA INC., 813 East 
Ogden Avenue, Las Vegas, NV 89109, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORDERWITHME
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion des stocks et des 
paiements pour fournisseurs commerciaux et détaillants; services de logiciel-service (SaaS) 
comprenant des logiciels de gestion des stocks et des paiements pour fournisseurs commerciaux 
et détaillants; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles de gestion des 
stocks et des paiements pour fournisseurs commerciaux et détaillants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86412661 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=1720936&extension=00


  1,720,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 553

  N  de demandeo 1,720,946  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORDERWITHME NEVADA INC., 813 East 
Ogden Ave, Las Vegas, NV 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORDERWITHME

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion des stocks et des 
paiements pour fournisseurs commerciaux et détaillants; services de logiciel-service (SaaS) 
comprenant des logiciels de gestion des stocks et des paiements pour fournisseurs commerciaux 
et détaillants; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles de gestion des 
stocks et des paiements pour fournisseurs commerciaux et détaillants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86412667 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=1720946&extension=00


  1,720,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 554

  N  de demandeo 1,720,947  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORDERWITHME NEVADA INC., 813 East 
Ogden Ave, Las Vegas, NV 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPWITHME
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter les transactions de 
détail en permettant la recherche et l'achat en ligne, en magasin de produits au moyen d'un 
catalogue en ligne; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour faciliter les 
transactions de détail en permettant la recherche et l'achat en ligne, en magasin de produits au 
moyen d'un catalogue en ligne; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles 
pour faciliter les transactions de détail en permettant la recherche et l'achat en ligne, en magasin 
de produits au moyen d'un catalogue en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86412674 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=1720947&extension=00


  1,720,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 555

  N  de demandeo 1,720,949  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORDERWITHME NEVADA INC., 813 East 
Ogden Ave, Las Vegas, NV 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOPWITHME

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter les transactions de 
détail en permettant la recherche et l'achat en ligne, en magasin de produits au moyen d'un 
catalogue en ligne; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour faciliter les 
transactions de détail en permettant la recherche et l'achat en ligne, en magasin de produits au 
moyen d'un catalogue en ligne; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles 
pour faciliter les transactions de détail en permettant la recherche et l'achat en ligne, en magasin 
de produits au moyen d'un catalogue en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86412683 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=1720949&extension=00


  1,721,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 556

  N  de demandeo 1,721,639  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MENYA KOUJI ENTERPRISES INC., 28-8980 
FRASERWOOD CRT., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI SHO SYO KEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est TAI, SHO/SYO, KEN. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots TAI, SHO/SYO, KEN est BIG, WIN, HOUSE.

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, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants et de la cuisine 
japonaise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721639&extension=00


  1,721,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 557

  N  de demandeo 1,721,720  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
, 18255 boul. Lacroix, Saint-Georges, QUÉBEC
G5Y 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

E TO E
SERVICES
Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement et de 
mentorat dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises; 
Conférences et ateliers dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises; Consultations et services d'accompagnement, nommément coaching, en matière de 
planification, direction et gestion d'entreprises; Organisation d'événements sportifs de réseautage 
et de partage d'expériences dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises nommément, marathons, randonnées pédestres, excursions et escalade en 
montagne, courses à pied, conditionnement physique et yoga

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721720&extension=00


  1,721,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 558

  N  de demandeo 1,721,865  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE INTERNATIONAL, INC., A LEGAL 
ENTITY, 2321 Rosecrans Avenue Suite 4210, 
Suite 4210, El Segundo, CA 90245-0916, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORGRILL
PRODUITS
Poêles à frire non 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=1721865&extension=00


  1,721,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 559

  N  de demandeo 1,721,868  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royal Family Realty Inc., 660 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RF ROYAL FAMILY REALTY INC., BROKERAGE HUANG JIA DI CHAN FR

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Couronnes avec feuillage dominant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Logo : couronne avec les lettres « F » et « R » à la forme modifiée, caractères chinois dont la 
traduction anglaise est, selon le requérant, « Emperor, Family, Earth and Property », mots anglais :
« Royal Family Realty Inc. , Brokerage ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « Emperor, Family, 
Earth and Property », et leur translittération est « Huang Jia Di Chan ».

SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1721868&extension=00


  1,721,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 560

  N  de demandeo 1,721,872  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la visualisation d'automobiles, l'offre d'information sur les produits ayant 
trait aux automobiles et la configuration, la personnalisation et la commande d'automobiles; 
automobiles et pièces connexes.

SERVICES
Services de vente au détail d'automobiles et de pièces connexes; services de renseignements aux 
consommateurs relativement à la vente d'automobiles ou de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 octobre 2014, demande no: 302014007137.1/12 
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=1721872&extension=00


  1,721,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 561

  N  de demandeo 1,721,926  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wavelip Tech Solutions Corporation, 595 
Burrard Street, Suite 2600, Three Bentall 
Centre, 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
ALLORG

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de technologies de l'information, nommément conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de sites Web, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique, de logiciels et de sites Web, matériel informatique et logiciels pour la mise en
place et la configuration de réseaux locaux, services de consultation concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les sites Web; fournisseurs de logiciel-service (SaaS), nommément 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de bases de données, de fichiers et de 
courriels; systèmes informatiques par infonuagique, nommément logiciels d'infonuagique pour la 
gestion de bases de données et de fichiers, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données et services d'hébergement de sites Web par infonuagique; systèmes 
de gestion de bases de données et de documents; services de partage de fichiers informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721926&extension=00


  1,721,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 562

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,721,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 563

  N  de demandeo 1,721,936  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Images, Inc., 5850 Opus Parkway, Suite 
300, Minnetonka, MN 55343-4414, 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

VIOSTREAM
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'imagerie médicale destinés aux professionnels de la santé pour 
l'extraction, la lecture, le traitement et l'analyse d'images numériques internes du corps humain à 
des fins de diagnostic et de traitement des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,720 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721936&extension=00


  1,721,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 564

  N  de demandeo 1,721,944  Date de production 2015-04-01
 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

GOLD LTD. BY GOLDTOE
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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721944&extension=00


  1,721,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 565

  N  de demandeo 1,721,949  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & N IMPORTS AND EXPORTS INC., Suite 
216 - 1 Terraview Boulevard, Scarborough, 
ONTARIO M1R 4L5

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons

PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements en denim, robes, chandails à 
capuchon, vestes, chemises, pantalons, shorts, jupes, vêtements de nuit, chandails, vêtements de 
bain, vêtements de dessous, manteaux, jeans, chemises habillées, tee-shirts, chemises sport, 
vestons sport, costumes, tenues de cérémonie, tricots, nommément hauts en tricot; vêtements 
pour enfants; vêtements d'extérieur pour enfants, nommément vestes, manteaux, manteaux sport; 
vêtements de nuit pour enfants; vêtements de dessous pour enfants; vêtements de bain pour 
enfants; vêtements de denim pour enfants; caleçons longs pour enfants; vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour bébés; nids d'ange; vêtements de dessous pour nourrissons; 
vêtements de dessous pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets; cravates et 
cache-cols, nommément foulards; gants, nommément gants pour hommes, gants pour femmes, 
gants pour enfants; accessoires de mode, nommément ceintures, bijoux, sacs à main; mobilier de 
chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; mobilier pour ordinateurs; mobilier de 
salle de séjour; meubles à tiroirs; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de maison et 
mobilier et articles décoratifs, nommément unités de rangement, tables, bibliothèques, bancs, 
tables de salon, garde-robes, consoles, rayons, malles; articles en cuir, nommément chemises de 
classement, cendriers, ceintures, boîtes, articles de rangement, porte-clés, porte-cartes, agendas, 
sacs à main, boîtes de rangement, mallettes, étuis à stylos, portefeuilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721949&extension=00


  1,721,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 566

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs; 
services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs; exploitation d'un
site Web d'information sur la mode, le mobilier et les articles décoratifs; exploitation d'une 
entreprise de fabrication, de vente et de distribution de vêtements, de mobilier et d'articles 
décoratifs

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



  1,721,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 567

  N  de demandeo 1,721,970  Date de production 2015-04-01
 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

SPRING BLOSSOM
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés pour le nettoyage vaginal et 
périnéal externe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721970&extension=00


  1,721,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 568

  N  de demandeo 1,721,973  Date de production 2015-04-01
 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

FRESH & CLEAN
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés pour le nettoyage vaginal et 
périnéal externe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721973&extension=00


  1,722,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 569

  N  de demandeo 1,722,103  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAMCO DISTRIBUTING INC., 270 St. Charles 
Street East, Breslau, ONTARIO N0B 1M0

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

INTIMÉ ULTIMATE PERSONAL LUBRICANT
PRODUITS
Lubrifiants à usage personnel, et (2) Condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722103&extension=00


  1,722,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 570

  N  de demandeo 1,722,490  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE
PRODUITS
Brosse oscillante à ultrasons pour les soins de la peau; appareil électrique de nettoyage du visage;
brosses pour appareil électrique de nettoyage du visage et brosses oscillantes à ultrasons.

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=1722490&extension=00


  1,722,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 571

  N  de demandeo 1,722,629  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contemporary Bags & Accessories S.r.l., Via 
Pistoiese 245/1, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C GIANNI CHIARINI

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

PRODUITS
Sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de type Boston, sacs banane, 
sacs à dos, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes professionnelles en cuir, 
mallettes de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1722629&extension=00


  1,722,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 572

  N  de demandeo 1,722,630  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contemporary Bags & Accessories S.r.l., Via 
Pistoiese 245/1, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUM GIANNI CHIARINI DESIGN

PRODUITS
Sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de type Boston, sacs banane, 
sacs à dos, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes professionnelles en cuir, 
mallettes de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1722630&extension=00


  1,722,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 573

  N  de demandeo 1,722,827  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACH COMPANY, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, CO 80538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TU5 SERIES
PRODUITS
Turbidimètres à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 
86442762 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722827&extension=00


  1,722,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 574

  N  de demandeo 1,722,832  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACH COMPANY, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, CO 80538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TU5100
PRODUITS
Turbidimètres à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 
86442774 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722832&extension=00


  1,722,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 575

  N  de demandeo 1,722,833  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACH COMPANY, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, CO 80538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TU5200
PRODUITS
Turbidimètres à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 
86442789 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722833&extension=00


  1,722,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 576

  N  de demandeo 1,722,834  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEX Medical Limited, No. 2, Dai Fu Street, Tai 
Po Industrial Estate, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALNEURON
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques autres que des opioïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722834&extension=00


  1,722,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 577

  N  de demandeo 1,722,835  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEX Medical Limited, No. 2, Dai Fu Street, Tai 
Po Industrial Estate, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURVOSA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques autres que des opioïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722835&extension=00


  1,722,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 578

  N  de demandeo 1,722,836  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEX Medical Limited, No. 2, Dai Fu Street, Tai 
Po Industrial Estate, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERNERVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques autres que des opioïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722836&extension=00


  1,722,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 579

  N  de demandeo 1,722,837  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACH COMPANY, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, CO 80538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TU5300 SC
PRODUITS
Turbidimètres à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 
86442798 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722837&extension=00


  1,722,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 580

  N  de demandeo 1,722,838  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACH COMPANY, 5600 Lindbergh Drive, 
Loveland, CO 80538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TU5400 SC
PRODUITS
Turbidimètres à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 
86442802 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722838&extension=00


  1,722,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 581

  N  de demandeo 1,722,841  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YXZ SS
PRODUITS
Véhicules utilitaires hors route et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722841&extension=00


  1,722,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 582

  N  de demandeo 1,722,845  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwin Müller GmbH, Breslauer Str. 34-38, DE-
49808 Lingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MHP
PRODUITS
Déchiqueteuses pour le bureau; rouleaux pour déchiqueteuse pour le bureau; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 novembre 2014, demande no: 3020140723239 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2015 sous le No. 302014072323 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=1722845&extension=00


  1,722,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 583

  N  de demandeo 1,722,846  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwin Müller GmbH, Breslauer Str. 34-38, DE-
49808 Lingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Dahle MHP Technology
PRODUITS
Déchiqueteuses pour le bureau; rouleaux pour déchiqueteuse pour le bureau; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 novembre 2014, demande no: 3020140723247 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2015 sous le No. 302014072324 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=1722846&extension=00


  1,722,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 584

  N  de demandeo 1,722,853  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIC Holdings LLC, 1313 N. Market Street, Suite
5100, 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

MICRONAUTS
PRODUITS
Robots jouets transformables pouvant prendre d'autres formes; trousses-repas et contenants 
isothermes en plastique; tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, shorts, 
grenouillères une ou deux pièces à pieds ou sans pieds, peignoirs, pyjamas polo et 
dormeuses-couvertures pour nourrissons, garçons et fillettes; jeux de plateau, nommément jeux 
tridimensionnels et en relief, jeux de cartes, casse-tête d'activités tridimensionnels autoportants et 
centres d'activités (environnements de jeu) tridimensionnels; articles de toilette pour enfants, 
nommément shampooings, savons, glycérine, savons peintures en gel, bain moussant, sels de 
bain, cubes de bain, capsules d'huile pour le bain, talc, baume à lèvres et eau de Cologne; 
accessoires de bain, nommément brosses à dents autres qu'à piles, porte-brosses à dents, 
porte-savons flottants, gants-éponges en mousse, porte-savons, éponges, gobelets et contenants 
pour brosses à dents; tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de baseball, maillots sans manche
et pulls d'entraînement sans manches; autocollants pour pare-chocs, boutons en métal, boîtes de 
rangement en carton; espadrilles, chaussures de jogging, bottes imperméables et pantoufles pour 
nourrissons et enfants; images jouets rétrécissables en plastique, autocollants holographiques 
tridimensionnels et costumes d'Halloween pour enfants, ensembles de cibles adhésives, 
ensembles de déguisement comprenant des boucliers, des pistolets jouets, des casques, des 
épées, des lances et des lasers, timbres auto-encreurs, maisonnettes jouets en vinyle, fourre-tout 
en vinyle, tunnels jouets en vinyle, figurines d'action à bulles, tirettes de fermeture à glissière; 
jouets pour le sable, nommément seaux, pelles et tamis; jouets volants, nommément planeurs, 
avions à réaction aérodynamiques, fusées hydropropulsées et disques volants à gâchette; carillons
de porte, figurines en plastique, sacs de couchage, notamment pour enfants, tentes pour enfants, 
tentes intérieures ou extérieures, boîtes de rangement ou étuis de transport pour sacs de 
couchage, notamment pour enfants, montres à fonctions, montres à fonctions pouvant se 
transformer en véhicules et en robots, montres à fonctions avec calculatrices et alarmes pouvant 
se transformer en robots entièrement articulés, horloges murales, culottes et caleçons ainsi 
qu'ensembles de culottes ou de caleçons et de hauts pour garçons et filles, étuis à crayons, 
crayons, embouts de crayon, stylos, taille-crayons, gommes à crayons, blocs-notes, cahiers 
d'écriture, règles, crayons à dessiner, autocollants, albums pour autocollants, portefeuilles et sacs 
à main en vinyle, fourre-tout, sacs à dos et sacs à bandoulière pour enfants et pour l'école, 
couverts et cotillons en papier pour les fêtes, nommément invitations emballées, serviettes de table
et assiettes en papier, dessus de table, gobelets en papier plastifiés, gobelets en mousse de 
polystyrène, chapeaux de fête, articles à bruit, à savoir sans-gênes et klaxons, banderoles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722853&extension=00
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COMMERCE
2016-01-13
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d'anniversaire, bougies, ballons en latex, sacs à butin, sacs-repas, décorations à gâteau en 
plastique et comestibles; draps, taies d'oreiller, couvre-lits, édredons, couvertures, tentures, 
rideaux, coussins carrés, napperons, coussins décoratifs et oreillers, serviettes de bain, de plage et
pour invités, débarbouillettes et essuie-mains; casse-tête de carton en boîte et casse-tête encadrés
en carton; moulinets, transparents, diapositives, cartouches de films et extraits de films enregistrés 
sur DVD et cassettes vidéo avec ou sans son pour visionneuses et projecteurs 2D et 3D; livres à 
couverture souple pour enfants; logiciels de divertissement interactif, nommément programmes de 
jeux vidéo interactifs, programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques préenregistrés, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation relativement à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation avec des appareils de communication, nommément des ANP, des 
lecteurs MP3, des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées de musique; disques laser, disques vidéo, microsillons, 
disques compacts et CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, des films et de la musique; 
appareils de jeux électroniques; imprimés, nommément livres de bandes dessinées et magazines, 
affiches, cartes à collectionner et livrets contenant des contes illustrés, bandes dessinées 
romanesques; figurines d'action jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et accessoires 
connexes; ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des véhicules 
jouets; jouets d'action électroniques; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner;
cartes à jouer; jeux de rôles de fantaisie; casse-tête. .

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, de séries télévisées, de
DVD et de vidéos.

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



  1,722,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 586

  N  de demandeo 1,722,856  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori-Michaels Manufacturing Inc./Fabrication 
Lori-Michaels Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 505, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

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

LM BEACH
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722856&extension=00


  1,722,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 587

  N  de demandeo 1,722,863  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
André St-Laurent, 605 rue St-Joseph, Valcourt, 
QUÉBEC J0E 2L0

MARQUE DE COMMERCE

ASTL
PRODUITS
Bijoux et Horloges.

SERVICES
Opération d'une bijouterie avec service de fabrication, de réparation, de vente au détail ou en gros 
de bijoux. Fabrication et vente d'horloges.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722863&extension=00


  1,723,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 588

  N  de demandeo 1,723,125  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, 
DOING BUSINESS AS KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD., 1-1, Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, JAPAN

Représentant pour signification
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

FTEX
PRODUITS
Véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, scooters, cyclomoteurs, vélos ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules terrestres à moteurs d'entraînement non électriques; 
composants de transmission pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723125&extension=00


  1,723,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 589

  N  de demandeo 1,723,130  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoGeo Inc., 69 John Street South Suite 304, 
Hamilton, ONTARIO L8N 2B9

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

GOGEO
PRODUITS
Pompes à chaleur géothermique et panneaux de chauffage solaire.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de systèmes de chauffage et de refroidissement géothermique, 
ainsi que consultation connexe; installation, réparation et entretien de panneaux de chauffage 
solaire, ainsi que consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1723130&extension=00


  1,723,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 590

  N  de demandeo 1,723,131  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 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

ANGEL SOFT ULTRA PROFESSIONAL SERIES
PRODUITS
Papier hygiénique; papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723131&extension=00


  1,723,132
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,723,132  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 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

ANGEL SOFT PROFESSIONAL SERIES
PRODUITS
Papier hygiénique; papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723132&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,723,134  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vcfo Holdings, Inc., 6836 Austin Center Blvd., 
Suite 280, Austin, TX 78731, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUALCFO
SERVICES
Gestion des affaires et consultation en affaires; évaluation d'entreprise; réseautage d'affaires; 
gestion des affaires et consultation en affaires, nommément offre de conseils et d'information en 
matière de création et de mise sur pied d'une entreprise, préparation et conseils en matière de 
plans d'affaires et supervision des activités commerciales et/ou des activités de bureau d'une 
entreprise; services de consultation en marketing d'entreprise, nommément marketing d'entreprise,
analyse de marché pour des tiers, préparation de plans de marketing pour des tiers et services de 
relations publiques; services de comptabilité; services de gestion des ressources humaines pour 
des tiers, nommément administration d'évaluations d'employés pour des tiers, gestion des 
procédures d'emploi pour des tiers, préparation de guides de l'employé, élaboration de politiques et
de procédures relatives aux employés; prévisions financières; planification financière; analyse et 
conseils financiers; gestion financière; consultation en investissement de capitaux; conseils en 
financement par emprunt; conseils en financement par actions; services de financement; 
administration de régimes d'avantages sociaux; administration de régimes de retraite des employés
; services de financement et conseils en matière de financement, nommément aide aux 
entrepreneurs et aux entreprises pour l'obtention de financement, aide aux entrepreneurs et aux 
entreprises pour la présentation à des sources de financement et à des partenaires commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723134&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,139  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDEMPTIVE DEVELOPMENTS LTD., #2, 
10235 - 111 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 
2V5

Représentant pour signification
RUSSELL A. FLINT
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE 
PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3H1

MARQUE DE COMMERCE

JUNK4GOOD
SERVICES
Collecte de déchets, d'ordures et de matières recyclables (paiement à l'acte). Vente de déchets, 
d'ordures et de matières recyclables pour générer des recettes au profit d'organismes de 
bienfaisance et d'organismes sans but lucratif. Démolition et récupération de produits de 
construction pour le recyclage et la vente de produits de construction récupérés, les recettes 
servant à des fins non lucratives et à des fins de bienfaisance. Recyclage ou vente de produits 
utilisables ou réparables. Offre d'un service d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1723139&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,141  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pias Corporation, 19-3, Toyosaki 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

naturie
PRODUITS
Cosmétiques; savons à usage personnel; savons de beauté; dentifrices; parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723141&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,142  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIONO, LLC, 418 Valley Avenue, NW, Suite 
100, Puyallup, WA 98371, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

DREAMLINER
PRODUITS
Lits pliants pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,866 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723142&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,144  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRA Group, Inc., 120 Corporate Blvd. Suite 100
, Norfolk, VA 23502, 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

PRA GROUP CANADA
SERVICES
Services d'affaires offerts aux établissements financiers, aux prêteurs, aux créanciers, aux clients 
gouvernementaux et à d'autres tiers, nommément recouvrement de créances, achat de créances, 
administration, traitement de paiements visant des réclamations, des comptes débiteurs, des 
factures et des comptes, et services de gestion de comptes radiés, n'offrant pas un bon rendement
ou insolvables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723144&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,146  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiquiMedLock Inc., 55 Springfield Way, 
Thornhill, ONTARIO L4J 5E5

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

LIQUICAPTURE
PRODUITS
Contenants pour échantillons biologiques conçus pour les essais en laboratoire et cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723146&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,148  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IAMJENNIFERLE INC., 61 Dunoon Drive, 
Maple, ONTARIO L6A 1Z3

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

IAMJENNIFERLE
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, talonnettes et 
pointes pour chaussures, semelles pour chaussures et bottes; pièces pour articles chaussants, 
nommément talons, semelles, semelles intérieures, semelles intérieures antidérapantes.

(2) Vêtements, nommément tabliers, sorties de bain, manteaux, cols, pantalons, robes de chambre
, robes, gilets, foulards; châles; chemises, slips, blouses, robes, habits de neige, chandails, vestes,
gants, chandails à capuchon, mitaines, manchons, cravates, mouchoirs de cou, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et robes d'intérieur; salopettes; pardessus; pyjamas; pantalons, pulls, 
vêtements imperméables, saris, étoles, écharpes, jupes, costumes, tee-shirts, chandails, bretelles, 
collants, toges, turbans, uniformes pour personnel médical, uniformes scolaires, voiles, gilets, 
serre-poignets, culottes; lingerie, nommément soutiens-gorge, camisoles, corsages, chemisettes, 
combinés, corsets, gaines, sous-vêtements, combinaisons-culottes, jarretelles, jupons, 
combinaisons-jupons; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, visières de casquette, 
cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, bonnets; vêtements pour bébés et nourrissons, 
nommément bavoirs, couches, layette, grenouillères; vêtements de plage, nommément maillots de 
bain, caleçons de bain, costumes de bain; ceintures; boas; bretelles; vêtements de gymnastique, 
nommément maillots, survêtements, serre-poignets, genouillères et gants; vêtements en cuir et en 
similicuir, nommément corsages, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles,
gilets de pêche, chancelières, robes, guêtres, sangles pour guêtres, jarretelles, gaines, gants, 
chapeaux, bandeaux, manteaux, vestes, chasubles, layette, masques de sommeil, mitaines, 
ceintures porte-monnaie, cravates, pardessus, pantalons, foulards, chemises, jupes, calottes, 
blouses, costumes, visières, bretelles, combinaisons-culottes, hauts-de-forme, sous-pieds, 
pantalons, sous-vêtements, gilets; protecteurs pour cols de chemise; manchettes de chemise; 
costumes de mascarade; vêtements de vélo, nommément jerseys, cuissards et pantalons; 
vêtements de danse, nommément maillots, jupes et chandails; étoles en fourrure; guêtres; sangles 
pour guêtres; ceintures porte-monnaie; vêtements sport et vêtements de sport, nommément 
survêtements, jerseys, shorts, pantalons, uniformes d'équipe, casquettes et chapeaux; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, cirés, pardessus, pantoufles et pantalons 
imperméables.

(3) Accessoires de mode, nommément petits sacs à main, porte-monnaie, sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, sacs à dos et parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723148&extension=00
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SERVICES
(1) Conception, fabrication, production, distribution et vente en gros et au détail d'articles 
chaussants, de vêtements et d'accessoires de mode.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de vêtements et 
d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les services (1); novembre 2014 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3194 page 600

  N  de demandeo 1,723,159  Date de production 2015-04-10
 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

REEFSIDE BEACH
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,374 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723159&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,161  Date de production 2015-04-10
 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

BAYFRONT BEACH
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,974 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723161&extension=00


  1,723,216
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  N  de demandeo 1,723,216  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACD Systems International Inc., 2412 Marlene 
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT EQ
PRODUITS
(1) Logiciels pour améliorer, régler, éditer, modifier et optimiser l'éclairage, la saturation des 
couleurs, le contraste, l'impact visuel et la richesse d'images numériques, de photos, de 
diapositives, de vidéos et de vignettes, en totalité ou en partie; logiciels intégrant des algorithmes 
pour améliorer, régler, éditer, modifier et optimiser l'éclairage, la saturation des couleurs, le 
contraste, l'impact visuel et la richesse d'images numériques, de photos, de diapositives, de vidéos
et de vignettes, en totalité ou en partie, au moyen d'une interface utilisateur personnalisable et 
ajustable.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, caméras numériques, caméras 
vidéonumériques, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et drones (caméras) pour améliorer,
régler, éditer, modifier et optimiser l'éclairage, la saturation des couleurs, le contraste, l'impact 
visuel et la richesse d'images numériques, de photos, de diapositives, de vidéos et de vignettes, en
totalité ou en partie; logiciels pour améliorer, régler, éditer, modifier et optimiser l'éclairage, la 
saturation des couleurs, le contraste, l'impact visuel et la richesse d'images numériques, de photos,
de diapositives, de vidéos et de vignettes, en totalité ou en partie, à être installés sur des réseaux 
informatiques, des serveurs, des bornes photographiques et des systèmes photo-optiques 
numériques; logiciels pour améliorer, régler, éditer, modifier et optimiser l'éclairage, la saturation 
des couleurs, le contraste, l'impact visuel et la richesse d'images numériques, de photos, de 
diapositives, de lames porte-objets (laboratoire), de vidéos et de vignettes, en totalité ou en partie, 
dans les domaines de la science et de l'imagerie médicale, de l'assurance médicale et de la 
surveillance de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723216&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser des imagines numériques, des photos, des diapositives, 
des vidéos et des vignettes, et d'améliorer, d'ajuster, d'éditer, de modifier et d'optimiser l'éclairage, 
la saturation des couleurs, le contraste, l'impact visuel et la richesse d'images numériques, de 
photos, de diapositives, de vidéos et de vignettes, en totalité ou en partie; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels permettant à des tiers de téléverser,
d'améliorer, de régler, d'éditer, de modifier et d'optimiser l'éclairage, la saturation des couleurs, le 
contraste, l'impact visuel et la richesse d'images numériques, de photos, de diapositives, de vidéos
et de vignettes, en tout ou en partie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 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 1,723,222  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9078-5056 QUÉBEC INC., 560 Wright Street, 
Suite 101, Montréal, QUEBEC H4N 1M6

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
1100 CANADIENS-DE-MONTRÉAL AVENUE, 
WINDOR STATION, 9TH FLOOR, MONTREAL
, QUEBEC, QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

FREEZEPAC
PRODUITS
(1) Légumes congelés.

(2) Fruits congelés.

SERVICES
(1) Vente en gros et distribution de légumes congelés.

(2) Vente en gros et distribution de fruits congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 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=1723222&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,229  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEM AND THE HOLOGRAMS
PRODUITS
Teinture capillaire; maquillage; bijoux de fantaisie; horloges et montres; publications, nommément 
livres à colorier; livres d'activités pour enfants; livres de bandes dessinées; livres de contes 
brochés et reliés; magazines dans les domaines des poupées et des personnages animés; sacs 
banane, sacs à dos, sacs de sport, sacs de taille, sacs d'entraînement, sacs polochons, fourre-tout,
sacs à livres, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, petits sacs à monnaie, sacs de plage, sacs 
de sport et d'entraînement tout usage, bagages, étiquettes à bagages, valises, étuis à cosmétiques
vendus vides, trousses de toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies et parasols, 
ceintures; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément sous-vêtements, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, manteaux, chemises, hauts, vestes, ensembles de 
jogging, survêtements, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
vêtements de bain, cache-maillots, capes, robes, pantalons, shorts, costumes de mascarade et 
masques connexes, ceintures, casquettes, casquettes en tricot, chapeaux, visières, foulards, 
mitaines, gants, cache-nez, pantalons-collants, bandeaux, serre-poignets, chaussettes, 
pantoufles-chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, tongs, bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723229&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,413  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC INTERNATIONAL COSMETIC & IMAGE 
SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom 
Trail, Orlando, FL 32837, 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

SPA DELIGHT
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le bain, mousse pour la douche et 
bain moussant, gel de douche et de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/591,186
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723413&extension=00


  1,723,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 607

  N  de demandeo 1,723,416  Date de production 2015-04-01
 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

VORAGUARD
PRODUITS
Produits chimiques pour l'utilisation et la fabrication ultérieure de mousses de polyuréthane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723416&extension=00


  1,723,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 608

  N  de demandeo 1,723,424  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rustin Smith, 28 McCord Road, PO Box 
m4s2t6, Toronto, ONTARIO M4S 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

CloudBooks
SERVICES
Services de comptabilité et de tenue de livres, plus particulièrement, service offert principalement 
au moyen d'outils en ligne, comme des logiciels de comptabilité infonuagiques et des documents 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 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=1723424&extension=00


  1,723,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 609

  N  de demandeo 1,723,441  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feng Li Natural Healing Ltd., 1481 Johnston 
Road, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 
3Z4

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Remède à base de plantes, nommément d'échinacée, de fleur de chèvrefeuille, de fruit de forsythia
, de pissenlit, d'Isatis tinctoria, de menthe poivrée, de Folium perillae et de racine de buplèvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1723441&extension=00


  1,723,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 610

  N  de demandeo 1,723,464  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K72 S.E.C., 300, rue Saint-Paul, Bureau 300, 
Québec, QUÉBEC G1K 7R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-72

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

SERVICES
services offerts à des tiers dans le domaine de la communication et du marketing nommément 
services d'agence de publicité

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723464&extension=00


  1,723,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 611

  N  de demandeo 1,723,578  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanAm Aesthetic Inc., 7615 Bath Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 3T1

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

QUADROSTAR
PRODUITS
Instruments médicaux, nommément lasers de dispositif médical pour le traitement des troubles et 
des affections vasculaires, pigmentaires et cutanés, ainsi que pour le rajeunissement 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=1723578&extension=00


  1,723,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 612

  N  de demandeo 1,723,584  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetProtect, Inc., 21 Pine Road, Belleville, St 
Michaels BB1113, BARBADOS

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Unblock-Us
SERVICES
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de résolution de noms vers l'adresse IP de 
mandataires transparents en fonction des noms de domaine demandés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1723584&extension=00


  1,723,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 613

  N  de demandeo 1,723,644  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bit9, Inc., 266 Second Ave, Waltham, MA 
02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON BLACK
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance opérationnelle et de sécurité et la transmission d'alertes connexes, 
ainsi que pour la cyberdéfense et la cybersécurité de systèmes informatiques, d'Internet, de 
réseaux, d'applications, ainsi que de données et de communications électroniques; logiciels de 
détection d'intrusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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 19 février 2013 sous le No. 4,292,070 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723644&extension=00


  1,723,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 614

  N  de demandeo 1,723,793  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide Street
West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR & BOGLE LAW FIRM
4174 Dundas St. W. Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERNPURE
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément acides gras essentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723793&extension=00


  1,723,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 615

  N  de demandeo 1,723,794  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide Street
West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR & BOGLE LAW FIRM
4174 Dundas St. W. Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

PACIFICPURE
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément acides gras essentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723794&extension=00


  1,723,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 616

  N  de demandeo 1,723,814  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.T. LYNCH FOODS LIMITED, 72 Railside 
Road, Toronto, ONTARIO M3A 1A3

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

MILK MATE
PRODUITS
Sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723814&extension=00


  1,723,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 617

  N  de demandeo 1,723,816  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&C ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge 
Boulevard, Chicago, IL 60626, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

SM-5
PRODUITS
Fusibles et fixations connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 1986 sous le No. 1,419,004 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723816&extension=00


  1,723,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 618

  N  de demandeo 1,723,817  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revco Enterprises Inc., 1004 - 172 Victory Ship 
Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 0B5

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH DREAMS
PRODUITS
Publications, nommément livres, bulletins d'information, documentation, cahiers, manuels de 
formation de cadres, diagrammes, articles, guides de pratiques exemplaires et manuels dans les 
domaines du leadership, des valeurs d'entreprise et sociales, de la culture d'entreprise et des 
affaires.

SERVICES
(1) Services de coaching professionnel et de consultation dans les domaines suivants : 
perfectionnement en leadership d'entreprise et organisationnel, coaching et consultation pour 
entrepreneurs, coaching et consultation en amélioration personnelle, coaching et consultation en 
autoperfectionnement, culture d'entreprise, culture de marque, communication, stratégies de 
croissance d'entreprise, processus d'innovation et de croissance et transformation 
organisationnelle; services éducatifs, nommément coaching professionnel, cours, ateliers, 
formation, ainsi qu'information et conseils, à savoir coaching personnel de cadres, de 
professionnels et d'employés; discours-thèmes et discours de conférence, ateliers et conférences 
dans les domaines du leadership, de la culture d'entreprise, de la culture et de la reconnaissance 
de marque, du perfectionnement personnel, de la consolidation d'équipe et du perfectionnement du
leadership ainsi que de la formation efficace; consultation auprès des entreprises sur la sélection et
la gestion de conseils consultatifs et de conseils d'administration dans les domaines du 
développement des entreprises et de la gestion des affaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : perfectionnement en 
leadership d'entreprise et organisationnel, coaching et consultation pour entrepreneurs, coaching 
et consultation en amélioration personnelle, coaching et consultation en autoperfectionnement, 
culture d'entreprise, culture de marque, communication, stratégies de croissance d'entreprise, 
processus d'innovation et de croissance et transformation organisationnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723817&extension=00


  1,723,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 619

  N  de demandeo 1,723,820  Date de production 2015-04-15
 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

SMART TV EXTRA
PRODUITS
Téléviseurs, télécommandes de télévision, logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications interactives pour la télévision, de contenu télévisé interactif 
et d'interfaces clients; logiciels pour la télévision permettant à des personnes de rechercher, de 
sélectionner, de visualiser et de gérer du contenu multimédia; logiciels et programmes pour 
l'évaluation, la consultation et l'interrogation de bases de données en ligne; logiciels et 
programmes pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et 
d'images animées pour une diffusion interactive pour des applications multimédias; logiciels 
d'exploitation et de visualisation de contenu sur des téléviseurs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un guide de ressources interactif offrant de 
l'information sur des émissions de télévision, y compris la distribution et le personnel de l'émission, 
des photos, les participants à un évènement, des statistiques et des analyses relatives à des 
évènements sportifs et des commentaires sociaux en direct sur des émissions ou des évènements 
télévisés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723820&extension=00


  1,723,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 620

  N  de demandeo 1,723,825  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIMBERWEST FOREST CORP., Third Floor, 
856 Homer Street, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2W5

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

COUVERDON
SERVICES
(1) Agences immobilières et services immobiliers.

(2) Courtage immobilier; crédit-bail immobilier.

(3) Évaluation et gestion de biens immobiliers.

(4) Évaluation foncière.

(5) Promotion immobilière.

(6) Services de conseil en immobilier.

(7) Syndication immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723825&extension=00


  1,724,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 621

  N  de demandeo 1,724,089  Date de production 2015-04-16
 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

SANISSIMO
PRODUITS
Nachos, croustilles de tortillas, biscuits, craquelins, craquelins au mais, tostadas et maïs au four.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 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=1724089&extension=00


  1,724,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 622

  N  de demandeo 1,724,092  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION: IMPOSSIBLE ROGUE NATION
PRODUITS
Programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; programmes de jeux vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,501 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724092&extension=00


  1,724,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 623

  N  de demandeo 1,724,110  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

NAKED ILLUMINATED
PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques; parfumerie; parfums; produits colorants à usage cosmétique; 
maquillage; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1724110&extension=00


  1,724,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 624

  N  de demandeo 1,724,226  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution, 400
Spinnaker Way, Unit 18, Vaughan, ONTARIO 
L4K 5Y9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT SPORTS
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément poudres, capsules et comprimés contenant des acides 
gras, des acides aminés, des protéines, des vitamines, des minéraux, des herbes et des mélanges 
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=1724226&extension=00


  1,724,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 625

  N  de demandeo 1,724,242  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRSTGROUP AMERICA, INC., 600 Vine 
Street Suite 1400, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

CARING FOR STUDENTS TODAY, TOMORROW, 
TOGETHER.
SERVICES
Transport d'élèves par autobus ainsi que services d'autobus nolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,708 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=1724242&extension=00


  1,724,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 626

  N  de demandeo 1,724,243  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRSTGROUP AMERICA, INC., 600 Vine 
Street Suite 1400, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

HAPPINESS STARTS WITH YELLOW
SERVICES
Transport d'élèves par autobus ainsi que services d'autobus nolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,236 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=1724243&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,248  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brembana & Rolle S.p.A., Via Villino 1, 24030 
Valbrembo (BG), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

EMBAFFLE
PRODUITS
Échangeurs de chaleur et pièces connexes.

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=1724248&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,384  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

RENTOLOGY
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chapeaux, épinglettes, tapis
de souris, chopes, grandes tasses à café, boucles de ceinture, stylos, signets, vestes.

SERVICES
Offre d'un site Web et d'une base de données en ligne interactifs dans le domaine de l'immobilier 
pour l'offre et la promotion de logements, de copropriétés et d'appartements, à savoir offre de 
descriptions, de texte, de photos, de prix, d'emplacements, de cartes géographiques et d'autres 
renseignements pertinents sur des propriétés pour faciliter la mise en relation de locataires 
potentiels et de propriétaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724384&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,385  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aaron Johnstone, 2203 25 Avenue NW, 
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
RENTOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments 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.

PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chapeaux, épinglettes, 
nommément épinglettes décoratives, tapis de souris, chopes, grandes tasses à café, boucles de 
ceinture, stylos, signets, vestes.

SERVICES
Offre d'un site Web immobilier interactif et en ligne, à savoir une base de données présentant des 
résidences, des unités en copropriété et des appartements au moyen de descriptions, de textes, de
photos, de prix, d'emplacements, de cartes géographiques et d'autres renseignements pour aider à
mettre en relation des locataires potentiels et des propriétaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724385&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 1,724,388  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microb Resources Inc., 3551 Viking Way, Unit 
#105, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

SALT SPRING COFFEE
PRODUITS
Café; thé; boissons à base de café; sirops pour aromatiser les boissons; chocolat et bonbons; 
tasses et grandes tasses; articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et articles de 
papeterie en papier; cartes postales; vêtements, nommément chemises, chandails et tee-shirts.

SERVICES
(1) Vente en gros de café; vente au détail de café, d'équipement d'infusion de café, de sirops pour 
aromatiser les boissons, de confiseries, de tasses, de grandes tasses, d'articles de papeterie et de 
vêtements; services de café et de restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de café et de restaurant.

(2) Vente en ligne de café et d'équipement d'infusion de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); 2011 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=1724388&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,393  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLYBITS INC., 10 Dundas Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAN THINGS
PRODUITS
Logiciels pour gérer et rendre disponibles des services et du contenu contextuels sur des appareils
mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils électroménagers qui peuvent être 
surveillés et commandés par des appareils mobiles; logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder 
à des services et à du contenu contextuels sur des appareils mobiles et des appareils intelligents, 
nommément des appareils électroménagers qui peuvent être surveillés et commandés par des 
appareils mobiles.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un site Web et d'applications dotés d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de gérer et de rendre disponibles des services et du contenu 
contextuels sur des appareils mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils 
électroménagers qui peuvent être surveillés et commandés par des appareils mobiles; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web et d'applications dotés d'une technologie permettant
aux utilisateurs d'accéder à des services et à du contenu contextuels sur des appareils mobiles et 
des appareils intelligents, nommément des appareils électroménagers qui peuvent être surveillés 
et commandés par des appareils 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=1724393&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,395  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. LANDOLT-MARTICORENA MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION, 1-34 
KENSINGTON AVE., TORONTO, ONTARIO 
M5T 2J9

MARQUE DE COMMERCE

SUMMERTREE MEDICAL CLINICS
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information et 
répertoires.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la santé, des soins de santé, des médicaments 
et de la marijuana médicinale.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
santé, des soins de santé, des médicaments, de la marijuana médicinale, des droits des patients et
de la relation médecin-patient.

(3) Services de réseautage professionnel en ligne pour professionnels de la santé, pharmaciens 
ainsi que cultivateurs et dispensaires de marijuana médicinale.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, des soins de santé, des
médicaments, de la marijuana médicinale, des droits des patients et de la relation médecin-patient.
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724395&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,397  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

A FEELING OF HOME ANYWHERE YOU GO
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724397&extension=00
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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)
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  N  de demandeo 1,724,478  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 115, 
71336 Waiblingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRT BOSS
PRODUITS
Nettoyeurs à haute pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724478&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,479  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 
3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAL ASSIST
SERVICES
Services d'assurance maladie; services d'assurance des frais médicaux; services collectifs 
d'assurance maladie et d'assurance des frais médicaux pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724479&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,480  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 
3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH CONCIERGE
SERVICES
Services d'assurance vie et d'assurance maladie; services de diagnostic de maladie grave, 
services de diagnostic visant à fournir un deuxième avis médical et services de gestion des soins à
prodiguer en cas de maladie grave.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724480&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,496  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TwigIT Inc., 660 Village Drive, Sherwood Park, 
ALBERTA T8A 4N9

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

CHATZ
SERVICES
Services de télécommunication, nommément mise à disposition de ressources en ligne et de 
télécommunication, nommément de réseaux sans fil pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile ou de poche et d'appareil de communication avec ou 
sans fil, au moyen de paramètres et de protocoles de sécurité avancés assurant l'anonymat par 
des méthodes de communication avec pseudonymes entre deux appareils dépersonnalisés; 
services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par messagerie 
instantanée ou par un site Web sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
offre de journaux en ligne, nommément de blogues dont le contenu est défini par les utilisateurs; 
offre d'un site Web de réseautage social; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager des renseignements, des photos, du contenu audio et du contenu 
vidéo à propos d'eux, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas et de leurs activités 
quotidiennes, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et
de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724496&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,497  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TwigIT Inc., 660 Village Drive, Sherwood Park, 
ALBERTA T8A 4N9

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- 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=1724497&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément mise à disposition de ressources en ligne et de 
télécommunication, nommément de réseaux sans fil pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile ou de poche et d'appareil de communication avec ou 
sans fil, au moyen de paramètres et de protocoles de sécurité avancés assurant l'anonymat par 
des méthodes de communication avec pseudonymes entre deux appareils dépersonnalisés; 
services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par messagerie 
instantanée ou par un site Web sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
offre de journaux en ligne, nommément de blogues dont le contenu est défini par les utilisateurs; 
offre d'un site Web de réseautage social; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager des renseignements, des photos, du contenu audio et du contenu 
vidéo à propos d'eux, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas et de leurs activités 
quotidiennes, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et
de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,508  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

SACRED EARTH
SERVICES
Exploitation d'un réseau de télévision ainsi que services de programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724508&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,529  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER EARTH
SERVICES
Exploitation d'un réseau de télévision ainsi que services de programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724529&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,716  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEAR W

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724716&extension=00


  1,724,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 645

PRODUITS
(a) téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes 
audionumériques; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques personnels, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, 
récepteurs de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; périphériques d'ordinateur vestimentaire, 
nommément microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs portatifs, commandes de jeu, 
claviers et souris; périphériques vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, imprimantes
, numériseurs portatifs, commandes de jeu, claviers et souris pour appareils mobiles, nommément 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs 
vestimentaires, nommément montres-bracelets comportant un téléphone et un écran d'affichage 
pour la visualisation, l'envoi et la réception de messages texte et de courriels; téléphones mobiles 
portables; téléphones intelligents sous forme de montre; appareils mobiles sous forme de bracelet 
de montre, nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et lecteurs MP3; (b) horloges; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; 
horloges et montres électroniques; bracelets (bijoux); bracelets de montre; horloges de contrôle (
horloges mères); montres qui communiquent des données aux assistants numériques personnels, 
aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, aux ANP et aux ordinateurs personnels au 
moyen de sites Web et par d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques; bracelets de montre qui communiquent des données aux assistants numériques 
personnels, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, aux ANP et aux ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web et par d'autres réseaux informatiques et réseaux de 
communication électroniques; bracelets qui communiquent des données aux assistants 
numériques personnels, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, aux ANP et aux 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web et par d'autres réseaux informatiques et réseaux 
de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,724,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 646

  N  de demandeo 1,724,781  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EXPERTS-CONSEILS CEP INC., 1980 rue 
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 5C2

MARQUE DE COMMERCE

CEP SCOPING
SERVICES
Service de conception de plan de stabilisation temporaire et de mesures correctives pour des 
dommages partiels à la structure ou à l'enveloppe d'un bâtiment dans le cadre d'une réclamation 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1724781&extension=00


  1,724,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 647

  N  de demandeo 1,724,872  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITA HEALTH PRODUCTS INC., 150 Beghin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GÉLULES LIQUIDES RAPIDES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément ibuprofène en capsules et en comprimés; 
acétaminophène en capsules et en comprimés; diphénhydramine en capsules et en comprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 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=1724872&extension=00


  1,724,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 648

  N  de demandeo 1,724,874  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric-Christophe Leclercq, 694, St-Grégoire, Les
Cèdres, QUÉBEC J7T 3A4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

BOREALIS AUDIO
PRODUITS
Amplificateurs audio domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724874&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3194 page 649

  N  de demandeo 1,725,148  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINDSAY GYLES, 236 Victoria Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 1X4

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR HAPPY PLACE
SERVICES
(1) (a) Services de courtage immobilier, (b) services d'évaluation foncière, (c) services d'agence 
immobilière, (d) services immobiliers, (e) services de location de biens immobiliers résidentiels et 
de biens immobiliers commerciaux, (f) services de gestion de biens.

(2) (a) Exploitation de fondation de dons de bienfaisance, (b) services de financement à des fins de
caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les services (1); 
octobre 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725148&extension=00


  1,725,150
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  N  de demandeo 1,725,150  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2442566 Ontario Inc., 1 Saramia Crescent, 
Concord, ONTARIO L4K 3S6

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

SENSINDATA
PRODUITS
Accessoires et présentoirs de magasin de vente au détail dotés de capteurs et de logiciels pouvant
enregistrer les interactions des clients avec les produits présentés.

SERVICES
Conception, fabrication et vente d'accessoires et de présentoirs de magasin de vente au détail 
dotés de capteurs et de logiciels pouvant enregistrer les interactions des clients avec les produits 
présentés; (2) services d'analyse de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1725150&extension=00


  1,725,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 651

  N  de demandeo 1,725,221  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY HOMESTYLE
PRODUITS
Frites congelées et autres produits de pomme de terre congelés, nommément galettes de pomme 
de terre, croquettes de pomme de terre, rondelles de pomme de terre, quartiers de pomme de terre
, pommes de terre rissolées et pommes de terre en purée; légumes congelés; légumes enrobés de
pâte congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725221&extension=00


  1,725,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 652

  N  de demandeo 1,725,240  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MR. SAFETY SERVICES LTD., BOX 857, 
BRETON, ALBERTA T0C 0P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELL CADDY

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

PRODUITS
Pochette portative pouvant être fixée aux vêtements.

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=1725240&extension=00


  1,725,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 653

  N  de demandeo 1,725,247  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferisco Foods Ltd., 1465 Kootenay Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

PREFERISCO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PREFERISCO est « I prefer ».

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément huile de cuisson, huile alimentaire, huile à salade, huile 
végétale, gnocchis à base de pomme de terre, pâte de tomates, piments type Jamaïque en 
conserve, olives en conserve, figues séchées, tomates cuites ou en conserve, tomates séchées au
soleil, légumes marinés, légumes en conserve, artichauts en conserve, piments en conserve, 
champignons en conserve, fèves en conserve, soupes, fromages, poisson pour la consommation, 
anchois en conserve, charcuterie emballée; antipasto constitué d'olives en conserve, de piments 
en conserve, de tomates en conserve, de marinades en conserve, de coeurs d'artichauts en 
conserve; condiments, nommément marinades; viande, poisson et volaille en conserve, frais ou en 
charcuterie; fruits et noix en conserve et séchés, confitures et tartinades de fruits; légumes en 
conserve, tartinades à base de légumes; produits alimentaires, nommément vinaigre, nouilles aux 
oeufs, pâtes alimentaires, lasagnes, gnocchis à base de farine, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces tomate, épices, piments type Jamaïque utilisés comme condiment, câpres, riz, semoule de 
maïs, biscuits, gressins; café; produits de boulangerie, nommément levures italiennes de spécialité
; aromatisants alimentaires, à savoir huiles non essentielles; confiseries, nommément bonbons et 
chocolats, biscuits, gousses de vanille, grains de café; condiments, nommément moutarde; sauces
aux légumes; mélanges de riz, nommément mélanges de riz et d'assaisonnements en emballages 
individuels; pesto; sel.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément nectars de fruits, jus de fruits et eau minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725247&extension=00


  1,725,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,725,249  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emma Maids Inc, 322 Coco plum Ct., Oldsmar, 
FL 34677, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

EMMA MAIDS
SERVICES
Service d'entretien ménager résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725249&extension=00


  1,725,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 655

  N  de demandeo 1,725,253  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCASPHALT INDUSTRIES LIMITED, 8800 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M1B 5R4

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

THE RIGHT MIX
PRODUITS
Matériaux et produits d'asphalte à savoir asphaltes pour toits et chaussées, bitumes fluidifiés, 
émulsions d'asphalte et matériaux d'imperméabilisation de spécialité à base d'asphalte.

SERVICES
(1) Services de génie, de contrôle et de raffinage, de recherche et de développement ainsi que de 
génie-conseil relatifs à l'asphalte et aux produits à base d'asphalte.

(2) Services de transport, nommément transport de produits et de matériaux par camion, train et 
bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1725253&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,254  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCASPHALT INDUSTRIES LIMITED, 8800 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M1B 5R4

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

Indexes
MCA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M et C 
sont rouges. La partie gauche du A stylisé, nommément la ligne diagonale formant une partie du A,
est rouge. Le reste du A stylisé est noir.

PRODUITS
Matériaux et produits d'asphalte à savoir asphaltes pour toits et chaussées, bitumes fluidifiés, 
émulsions d'asphalte et matériaux d'imperméabilisation de spécialité à base d'asphalte.

SERVICES
(1) Services de génie, de contrôle et de raffinage, de recherche et de développement ainsi que de 
génie-conseil relatifs à l'asphalte et aux produits à base d'asphalte.

(2) Services de transport, nommément transport de produits et de matériaux par camion, train et 
bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1725254&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,256  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAN LAN, 5-3 NO.1, FENGTIAN STREET 12, 
SHAPINGBA, CHONGQING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INBLUE

PRODUITS
Alliages de métal précieux; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; colliers; bijoux; statues en 
métaux précieux; bagues; boucles d'oreilles; boutons de manchette; chronographes.

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=1725256&extension=00


  1,725,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 658

  N  de demandeo 1,725,265  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY HOMESTYLE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Frites congelées et autres produits de pomme de terre congelés, nommément galettes de pomme 
de terre, croquettes de pomme de terre, rondelles de pomme de terre, quartiers de pomme de terre
, pommes de terre rissolées et pommes de terre en purée; légumes congelés; légumes enrobés de
pâte congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725265&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,347  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OvaScience, Inc., 215 First Street, Suite 240, 
Cambridge, MA 02142, 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

OVAPRIME
SERVICES
Services médicaux, nommément services d'évaluation, de tests et de traitement liés à la fertilité; 
extraction, tri et traitement de tissus de reproduction pour produire une fraction purifiée de cellules 
souches ovariennes; production d'un mélange composé de cellules souches ovariennes; injection 
dans les ovaires d'un mélange composé de cellules souches ovariennes; fertilisation d'un ovocyte 
pour créer un embryon ou un zygote en phase préimplantatoire possédant des qualités 
bioénergétiques normales; transfert d'un embryon ou d'un zygote en phase préimplantatoire viable 
à un sujet femelle lors d'une procédure de procréation médicalement assistée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495,298 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=1725347&extension=00


  1,725,350
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,350  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OvaScience, Inc., 215 First Street, Suite 240, 
Cambridge, MA 02142, 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

OVATURE
SERVICES
Services médicaux, nommément services d'évaluation, de contrôle et de traitement en matière de 
fertilité, nommément isolation de précurseurs de cellules germinales (ovogonies) et maturation 
connexe pour produire des oeufs ex vivo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725350&extension=00


  1,725,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 661

  N  de demandeo 1,725,365  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8879966 Canada Inc., 203-66 Muriel St., 
Ottawa, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

A is for Apple
PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD de cours de cuisine et d'information de divertissement sur l'alimentation.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725365&extension=00


  1,725,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 662

  N  de demandeo 1,725,414  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathan Lui and Olubunkola Lui, together in 
partnership, 1003 - 222 Spadina Ave, Toronto, 
ONTARIO M5T 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

AFK FITNESS
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
casquettes de baseball et tuques, tous fabriqués en tissus pour les sports d'action, nommément en
matières tissées et absorbant l'humidité; matériel promotionnel, nommément bouteilles d'eau, 
chaînes porte-clés, affiches, dépliants et brochures;

SERVICES
Offre d'aide, d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des 
personnes; entraînement physique; enseignement du conditionnement physique; enseignement de
l'exercice physique;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725414&extension=00


  1,725,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 663

  N  de demandeo 1,725,415  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathan Lui and Olubunkola Lui, together in 
partnership, 1003 - 222 Spadina Ave, Toronto, 
ONTARIO M5T 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GETTING YOU AWAY FROM THE KEYBOARD
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
casquettes de baseball et tuques, tous fabriqués en tissus pour les sports d'action, nommément en
matières tissées et absorbant l'humidité; matériel promotionnel, nommément bouteilles d'eau, 
chaînes porte-clés, affiches, dépliants et brochures;

SERVICES
Offre d'aide, d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des 
personnes; entraînement physique; enseignement du conditionnement physique; enseignement de
l'exercice physique;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725415&extension=00


  1,725,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 664

  N  de demandeo 1,725,416  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathan Lui and Olubunkola Lui, together in 
partnership, 1003 - 222 Spadina Ave, Toronto, 
ONTARIO M5T 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFK FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Autres groupes au travail
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Ballons, balles, boules, volants
- Haltères, poids
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Carrés
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725416&extension=00


  1,725,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 665

PRODUITS
Vêtements de sport, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
casquettes de baseball et tuques, tous fabriqués en tissus pour les sports d'action, nommément en
matières tissées et absorbant l'humidité; matériel promotionnel, nommément bouteilles d'eau, 
chaînes porte-clés, affiches, dépliants et brochures;

SERVICES
Offre d'aide, d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des 
personnes; entraînement physique; enseignement du conditionnement physique; enseignement de
l'exercice physique;

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



  1,725,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 666

  N  de demandeo 1,725,617  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MARCELLE INC., 9200 
Cote-de-Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

MY LAB BY ANNABELLE COSMETICS
PRODUITS
Cosmétiques; ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, poudre, fard à 
joues, produit bronzant, correcteur, base, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, laque à 
lèvres, baume à lèvres; produits de soins de la peau; nettoyant pour le visage, démaquillant pour 
les yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes teintées, crèmes (baumes) 
correctrices, crèmes (baumes) de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725617&extension=00


  1,725,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 667

  N  de demandeo 1,725,620  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMSI & GRANT INCORPORATED, 220 
Duncan Mills Road, Suite 609 Toronto, 
ONTARIO M3B 3J5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

NIX
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir; rasoirs jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725620&extension=00


  1,725,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 668

  N  de demandeo 1,725,622  Date de production 2015-04-27
 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 + Energy
PRODUITS
Boissons, nommément jus de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits, 
boissons à base de jus de fruits et de légumes ainsi que boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725622&extension=00


  1,725,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 669

  N  de demandeo 1,725,627  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xslim Store Inc, 6689 RUE ST HUBERT, 
MONTREAL, QUEBEC H2S 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE POINTS
SERVICES
Plateforme-service (PaaS) pour la gestion de programmes de récompenses et incitatifs ainsi que 
pour l'offre d'analyse de données concernant les programmes de récompenses et incitatifs; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'offre d'accessibilité aux utilisateurs et
de la gestion de programmes de récompenses et incitatifs ainsi que de l'offre d'analyse de données
concernant divers programmes de récompenses et incitatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725627&extension=00


  1,725,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 670

  N  de demandeo 1,725,635  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcentra Limited, 10 Gresham Street, London 
EC2V7JD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAREANT
SERVICES
Services de gestion de portefeuilles; services de gestion de placements et de conseil en la matière,
y compris au sujet de l'obtention et de la gestion de fonds de placement; services de placement de 
capitaux; services de placement de fonds; gestion de placements dans des titres de créance, 
analyse et évaluation de crédit et d'endettement; consultation financière; services d'information et 
de conseil financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604,627
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=1725635&extension=00


  1,725,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 671

  N  de demandeo 1,725,647  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORTGAGE BROKERS ASSOCIATION OF 
BRITISH COLUMBIA, 101 - 1765 West 8th Ave.
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

MBI
SERVICES
Services hypothécaires; courtage hypothécaire; prêt hypothécaire; administration de prêts 
hypothécaires; services éducatifs dans le domaine du courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725647&extension=00


  1,725,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 672

  N  de demandeo 1,725,650  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

DELTA Xtend
PRODUITS
Implants scapulaires et instruments chirurgicaux utilisés pour la pose d'implants scapulaires.

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=1725650&extension=00


  1,725,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 673

  N  de demandeo 1,725,653  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOMPANI, INC., 382 First Street, Los Altos, 
CA 94022, 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

ACCOMPANY
PRODUITS
Logiciel téléchargeable de création, de saisie, d'organisation, de visualisation, de recherche, de 
synchronisation et de stockage d'information sur divers appareils et plateformes, ainsi que pour 
organiser et intégrer l'information et créer des listes de suivi pour l'offre de rappels concernant la 
correspondance électronique, les calendriers, les coordonnées, la recherche, les sources de 
nouvelles, les services de contenu vidéo et les plateformes de médias sociaux; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile de création, de saisie, d'organisation, de visualisation, 
de recherche, de synchronisation et de stockage d'information sur divers appareils et plateformes, 
ainsi que pour organiser et intégrer l'information et créer des listes de suivi pour l'offre de rappels 
concernant la correspondance électronique, les calendriers, les coordonnées, la recherche, les 
sources de nouvelles, les services de contenu vidéo et les plateformes de médias sociaux.

SERVICES
Services de logiciel-service de création, de saisie, d'organisation, de visualisation, de recherche, de
synchronisation et de stockage d'information sur divers appareils et plateformes, ainsi que pour 
organiser et intégrer l'information et créer des listes de suivi pour l'offre de rappels concernant la 
correspondance électronique, les calendriers, les coordonnées, la recherche, les sources de 
nouvelles, les services de contenu vidéo et les plateformes de médias sociaux; services 
infonuagiques offrant des logiciels de création, de saisie, d'organisation, de visualisation, de 
recherche, de synchronisation et de stockage d'information sur divers appareils et plateformes, 
ainsi que pour organiser et intégrer l'information et créer des listes de suivi pour l'offre de rappels 
concernant la correspondance électronique, les calendriers, les coordonnées, la recherche, les 
sources de nouvelles, les services de contenu vidéo et les plateformes de médias sociaux; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la création, la saisie, l'organisation, la 
visualisation, la recherche, la synchronisation et le stockage d'information sur divers appareils et 
plateformes, ainsi que pour organiser et intégrer l'information et créer des listes de suivi pour l'offre 
de rappels concernant la correspondance électronique, les calendriers, les coordonnées, la 
recherche, les sources de nouvelles, les services de contenu vidéo et les plateformes de médias 
sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725653&extension=00


  1,725,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 674

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453797 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



  1,725,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 675

  N  de demandeo 1,725,754  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED WAY OF CALGARY AND AREA, Suite
600 105 12th Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 
1A1

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

MAKE THE MONTH
SERVICES
Offre de services éducatifs, nommément offre d'enseignement, d'information et d'expériences 
d'apprentissage au public dans les domaines de la sensibilisation à la pauvreté et de la réduction 
de la pauvreté au moyen d'un site Web interactif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725754&extension=00


  1,725,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 676

  N  de demandeo 1,725,758  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVE YOUR SKIN FOUNDATION, 319. 3600 
Windcrest Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7G 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN AT WORK
SERVICES
Programmes éducatifs dans les domaines de la sécurité au travail relativement au soleil et de la 
prévention des maladies liées à la chaleur; promotion de l'éducation et sensibilisation en matière 
de sécurité au travail relativement au soleil, de prévention des maladies liées à la chaleur et de 
cancer de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725758&extension=00


  1,725,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 677

  N  de demandeo 1,725,909  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeTrans Ltd., 15 Cross Hill Road, PO Box M1T
3E3, Scarborough, ONTARIO M1T 3E3

Représentant pour signification
WETRANS LTD.
15 CROSS HILL ROAD, SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1T3E3

MARQUE DE COMMERCE

WeTrans
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « We » 
de la marque de commerce sont rouges et les lettres « Trans » sont bleues.

PRODUITS
(1) Ampoules à diodes électroluminescentes.

(2) Garnitures d'éclairage et boîtiers d'éclairage.

(3) Cannes à pêche, moulinets, articles de pêche et cordes pour la pêche.

(4) Appareils de mesure électrique et gants d'électricien.

(5) Bottes à embouts d'acier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725909&extension=00


  1,725,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 678

  N  de demandeo 1,725,957  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODE LE GRENIER INC., 8501, boul. 
Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1K6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

THE ATTIC
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément, pantalons, jupes, shorts, bermudas, jeans, leggings, jupes-shorts, 
vêtements de yoga, blouses, chandails, t-shirts, tuniques, peignoirs, pyjamas, bas, gants, 
chapeaux, manteaux, imperméables.

(2) Accessoires, nommément, sacs à main, ceintures, foulards, bagues, colliers, boucles d'oreilles.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et accessoires de mode; vente au détail en ligne de vêtements et 
accessoires de mode.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725957&extension=00


  1,725,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 679

  N  de demandeo 1,725,984  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey C. Kish, 1270 Old Highway 8, PO Box 
12, Sheffield, ONTARIO L0R 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

LITESMART
PRODUITS
Produits d'éclairage, nommément lampes, ampoules et tubes; lampes à DEL et accessoires 
connexes; ampoules; ampoules à DEL; dispositifs de commande de produits d'éclairage, 
nommément interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière et capteurs optiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits d'éclairage, nommément de lampes, 
d'ampoules, de tubes et d'accessoires connexes; exploitation d'un site Web de commerce 
électronique en ligne pour la vente de produits d'éclairage, nommément de lampes, d'ampoules, de
tubes et d'accessoires connexes; distribution en gros et au détail ainsi qu'importation de systèmes 
d'éclairage, nommément d'éclairage à DEL; distribution en gros et au détail ainsi qu'importation de 
systèmes d'éclairage; services éducatifs, nommément programmes d'enseignement et distribution 
de bulletins d'information décrivant les avantages de systèmes d'éclairage à DEL; services 
éducatifs, nommément programmes d'enseignement et distribution de bulletins d'information 
décrivant les avantages de systèmes d'éclairage de substitution; exploitation d'un site Web 
d'information sur la consommation d'énergie et les avantages des systèmes d'éclairage à DEL; 
exploitation d'un site Web d'information sur la consommation d'énergie et les avantages des 
systèmes d'éclairage à DEL de substitution; outil en ligne pour le calcul des économies d'énergie, 
nommément application en ligne qui évalue la consommation domestique d'énergie.

(2) Services de vérification résidentielle pour évaluer la consommation d'électricité; vente, entretien
et installation d'appareils d'éclairage et d'accessoires connexes pour applications d'éclairage 
commerciales, industrielles et résidentielles; services de consultation pour la conception, le 
développement, la fabrication, l'installation et la mise en service de systèmes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2015 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725984&extension=00


  1,726,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 680

  N  de demandeo 1,726,099  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANTASY FABLES INC., Unit 7 - 5195 
Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 6E9

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA
, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

PRINCESS WISHES
SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir prestations d'artistes costumés représentant des 
personnages imaginaires de livres de contes.

(2) Tenue et organisation de fêtes d'anniversaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1726099&extension=00


  1,726,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 681

  N  de demandeo 1,726,100  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANTASY FABLES INC., Unit 7 - 5195 
Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 6E9

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA
, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

WISHES
SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir prestations d'artistes costumés représentant des 
personnages imaginaires de livres de contes.

(2) Tenue et organisation de fêtes d'anniversaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2008 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726100&extension=00


  1,726,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 682

  N  de demandeo 1,726,130  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL PARKING CANADA 
CORPORATION, Suite 300, The Station, 601 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANG TAG

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour le suivi des revenus, la création de factures et la production 
de rapports concernant les espaces de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726130&extension=00


  1,726,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 683

SERVICES
(1) Services de parc de stationnement intérieur et de stationnement; location d'espaces de 
stationnement; services de voiturier; diffusion d'information concernant les places de stationnement
disponibles et l'emplacement géographique.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables concernant le 
stationnement et l'accès, la production de rapports sur les sites de stationnement et les 
transactions connexes, ainsi que la récupération et le traitement d'opérations de carte de crédit; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour les utilisateurs de parcs de 
stationnement.

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



  1,726,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 684

  N  de demandeo 1,726,135  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OMNICON CONSULTANTS INC., 248 
FOXBORO CRES., SHERWOOD PARK, 
ALBERTA T8A 6M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Polygones avec lignes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches et 
répertoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726135&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage d'équipement et de logiciels dans des 
raffineries de pétrole et de gaz naturel; services d'inspection de pipelines de pétrole et de gaz 
naturel.

(2) Services de consultation pour l'industrie pétrolière et gazière dans les domaines de la 
détermination de la composition d'échantillons de pétrole, de gaz naturel, de bitume, de sol et 
d'eau et de la recherche de contaminants dans ces échantillons, des conseils ayant trait à 
l'incidence de ces facteurs sur les processus d'extraction, de transport, de raffinage, d'élimination 
des déchets et de décontamination, de la recherche active de problèmes de corrosion dans les 
pipelines, les machines de raffinerie et les réservoirs de stockage, de la correction des problèmes 
avant qu'ils ne provoquent des pannes d'équipement et du transport sécuritaire et efficace de 
produits du pétrole et du gaz naturel par train et par pipeline.

(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de l'inspection d'équipement de raffinage, de pipelines, de réservoirs de transport et de 
réservoirs de stockage ainsi que de la collecte d'échantillons de pétrole, de gaz naturel, de bitume, 
de sol et d'eau pour essais et analyses scientifiques.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation des essais et des 
analyses scientifiques comme un outil pour assurer la sécurité et l'efficacité des processus 
d'extraction, de transport, de stockage et de raffinage du pétrole et du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 1989 en liaison avec les services (1), (2); 01 novembre 2014
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3); 01 février 2015 en liaison avec les 
services (4).



  1,726,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 686

  N  de demandeo 1,726,138  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL PARKING CANADA 
CORPORATION, Suite 300, The Station, 601 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

HANGTAG
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour le suivi des revenus, la création de factures et la production 
de rapports concernant les espaces de stationnement.

SERVICES
(1) Services de parc de stationnement intérieur et de stationnement; location d'espaces de 
stationnement; services de voiturier; diffusion d'information concernant les places de stationnement
disponibles et l'emplacement géographique.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables concernant le 
stationnement et l'accès, la production de rapports sur les sites de stationnement et les 
transactions connexes, ainsi que la récupération et le traitement d'opérations de carte de crédit; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour les utilisateurs de parcs de 
stationnement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726138&extension=00


  1,726,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 687

  N  de demandeo 1,726,139  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Layers Baking Company Limited, 31 
Lakeview Drive, Sequin, ONTARIO P2A 0B2

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

REAL LAYERS
PRODUITS
Préparations pour le glaçage; glaçages et tartinades pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
préparations et pâtes pour gâteaux; préparations et pâtes à biscuits; préparations et pâtes à 
muffins; tabliers; livres 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=1726139&extension=00


  1,726,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 688

  N  de demandeo 1,726,143  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvagen 3, S-776 
70 Vikmanshyttan, SWEDEN

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTEK

PRODUITS
Panneaux solaires; chargeurs de batterie, nommément accumulateurs au plomb pour utilisation 
dans les domaines de l'automobile, de la marine et du stockage d'énergie autonome; indicateurs 
de charge de batterie pour utilisation dans les domaines de l'automobile, de la marine et du 
stockage d'énergie autonome; onduleurs; panneaux de fusibles à action rapide, nommément 
boîtes de distribution de l'électricité et indicateurs de charge de batterie pour utilisation dans les 
domaines de l'automobile, de la marine et du stockage d'énergie autonome; câbles électriques, 
contacts électriques; manchons pour perches, prises pour allume-cigarettes de 12 volts, 
allume-cigarettes pour prises pour allume-cigarettes pour utilisation avec des chargeurs de batterie
et des indicateurs de charge de batterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 février 2015, demande no: 013756614 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726143&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,221  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Davis Restoration, Inc., 5210 Belfort Rd, 
Suite 300, Jacksonville, FL 32256, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAULDAVIS RECOVER RECONSTRUCT RESTORE LD

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

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour l'exploitation de sociétés 
d'évaluation foncière conçus pour évaluer les pertes matérielles et offrir des évaluations des coûts 
de restauration et de remplacement pour l'industrie des assurances ainsi que pour l'exploitation 
d'entreprises de construction spécialisées dans la restauration, la construction et la rénovation de 
propriétés résidentielles et commerciales.

(2) Offre de services de restauration, de reconstruction, de rénovation et de réparations d'urgence 
pour les bâtiments commerciaux et résidentiels ayant subi des pertes matérielles; offre de services 
de restauration, de reconstruction, de rénovation et de réparations d'urgence pour les bâtiments 
commerciaux et résidentiels pour réduire les risques de dommages après des pertes matérielles; 
séchage et nettoyage de structures et de bâtiments commerciaux et résidentiels, et de contenu 
endommagés par les pertes matérielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86614537 
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=1726221&extension=00


  1,726,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,726,252  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

UNIVERSAL PATIENT LANGUAGE
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement et la 
production d'information relative à la santé et d'information médicale ainsi que de rapports 
connexes.

(2) Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information et
catalogues dans le domaine des préparations pharmaceutiques destinées aux humains.

SERVICES
(1) Services éducatifs liés à un programme de soutien pour les patients.

(2) Services de soins de santé, nommément diffusion d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients dans le domaine des préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains; offre d'un site Web contenant de l'information éducative dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques destinées aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 
86450541 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=1726252&extension=00


  1,726,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,275  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XUANYANG RUBBER SCIENCE & 
TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD., No. 
1155, Gongyuan Eastern Road, Science & 
Technology Chuangye Center, Qingpu District, 
Shanghai, 201700, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROADARES

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ROADARES est un terme inventé intraduisible en anglais ou en français.

PRODUITS
Chambres à air pour pneumatiques; carcasses de pneumatiques; pneus d'automobile; pneus; 
chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; valves pour pneus de véhicule; pneus de vélo; 
pneumatiques; clous pour pneus; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques; 
enjoliveurs de roues de secours; carrosseries d'automobile; brides pour rayons de roue; plaquettes
de frein pour automobiles; arbres de transmission pour véhicules terrestres; embrayages pour 
véhicules terrestres; châssis d'automobile; capots pour moteurs de véhicule; bandes pour moyeux 
de roues; amortisseurs 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=1726275&extension=00


  1,726,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 692

  N  de demandeo 1,726,313  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

STAGES
PRODUITS
(1) Matelas.

(2) Matelas, literie et literie pour lits; oreillers, coussins, coussins de chaise; couvre-lits, literie, linge
de lit, couettes, couvertures; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couettes; housses et protecteurs de 
matelas

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726313&extension=00


  1,726,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,314  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREESTYLE
PRODUITS
Déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726314&extension=00


  1,726,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,726,315  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER FUN
PRODUITS
Déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726315&extension=00


  1,726,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 695

  N  de demandeo 1,726,329  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 
3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH CONCIERGE SERVICE
SERVICES
Services d'assurance vie et d'assurance maladie; services de diagnostic de maladie grave, 
services de diagnostic visant à fournir un deuxième avis médical et services de gestion des soins à
prodiguer en cas de maladie grave.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726329&extension=00


  1,726,352
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  N  de demandeo 1,726,352  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mixer Technologies Inc., 496 Polymoore Drive, 
Corunna, ONTARIO N0N 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

DS RAPID JET MIXER
PRODUITS
Mélangeurs pour utilisation dans des réservoirs de pétrole brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726352&extension=00


  1,726,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 697

  N  de demandeo 1,726,354  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDICOMFORT 0-6 M 6-12 M

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Bébés
- Enfants stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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 contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726354&extension=00


  1,726,354
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Matelas.

(2) Matelas, literie et literie pour lits; oreillers, coussins, coussins de chaise; couvre-lits, literie, linge
de lit, couettes, couvertures; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couettes; housses et protecteurs de 
matelas

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,726,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 699

  N  de demandeo 1,726,355  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDICOMFORT 12 M +

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Bébés
- Enfants stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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 contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726355&extension=00


  1,726,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 700

PRODUITS
(1) Matelas.

(2) Matelas, literie et literie pour lits; oreillers, coussins, coussins de chaise; couvre-lits, literie, linge
de lit, couettes, couvertures; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couettes; housses et protecteurs de 
matelas

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,726,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 701

  N  de demandeo 1,726,360  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Young Men's and Young Women's 
Christian Association of Winnipeg Incorporated,
3550 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3K 0Z8

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

Y NEIGHBOURS
SERVICES
(a) exploitation d'un programme permettant aux mères au foyer de faire des rencontres sociales. (b
) offre de programmes éducatifs dans les domaines de la puériculture et des enfants. (c) 
exploitation d'un programme offrant des services de garde d'enfants dans un environnement 
structuré, y compris du jeu libre, de l'artisanat et des collations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726360&extension=00


  1,726,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 702

  N  de demandeo 1,726,392  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RK (Sheppard Centre) Inc., 2300 Yonge Street, 
Suite 500, PO Box 2386, Toronto, ONTARIO 
M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEPPARD CENTRE
SERVICES
Gestion d'un complexe commercial, résidentiel et de vente au détail comprenant des installations 
récréatives et crédit-bail de locaux à des fins commerciales, résidentielles, récréatives et de vente 
au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726392&extension=00


  1,726,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 703

  N  de demandeo 1,726,395  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD EXPO TRADING INC., 1 First 
Canadian Place, 100 King Street West, Suite 
5600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO CANSHOP
SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions concernant les produits pour les 
hôtels et les restaurants ainsi que la conception de magasins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726395&extension=00


  1,726,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 704

  N  de demandeo 1,726,397  Date de production 2015-04-23
 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

BOTANICAL EFFECTS REFRESH
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément savons et nettoyants pour le corps; produits 
solaires; huiles essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/605,476
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726397&extension=00


  1,726,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 705

  N  de demandeo 1,726,398  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD EXPO TRADING INC., 1 First 
Canadian Place, 100 King Street West, Suite 
5600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO HOTEX
SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions concernant les produits et la 
conception d'hôtels et de 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=1726398&extension=00


  1,726,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 706

  N  de demandeo 1,726,399  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WE STEAL THE MOON, LLC, 4715 South 
Alameda Street, Los Angeles, California 90058,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WE STEAL THE MOON
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemisiers, robes, chemises, tee-shirts, camisoles, hauts et avec et 
sans manches, vêtements pour le bas du corps, jupes, pantalons, shorts, jeans, pantalons-collants,
cardigans, chandails, ponchos, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, gilets, manteaux, 
vestes, chapeaux, casquettes, foulards et ceintures. .

(2) Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, jupes-bikinis, 
robes de bain, hauts de bain, bas de maillot de bain et shorts de bain.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes imperméables, sandales, tongs, 
pantoufles, chaussures de marche et chaussures de course.

(4) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques (vendus vides), sacs à cordon coulissant, sacs à dos et sacs de sport.

(5) Portefeuilles, porte-billets, sacs à monnaie et porte-cartes de crédit.

(6) Montres, montres-bracelets et montres-pendentifs.

(7) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, broches et chaînes 
porte-clés.

(8) Lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements et services de magasin de vente au détail en
ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726399&extension=00


  1,726,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 707

  N  de demandeo 1,726,400  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD EXPO TRADING INC., 1 First 
Canadian Place, 100 King Street West, Suite 
5600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO FURNBEX
SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines du mobilier et de
la literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726400&extension=00


  1,726,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 708

  N  de demandeo 1,726,401  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD EXPO TRADING INC., 1 First 
Canadian Place, 100 King Street West, Suite 
5600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO HOMETEX
SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines des tissus pour 
la maison, des tapis et des revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726401&extension=00


  1,726,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 709

  N  de demandeo 1,726,402  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD EXPO TRADING INC., 1 First 
Canadian Place, 100 King Street West, Suite 
5600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO FLOOREX
SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines des tissus pour 
la maison, des tapis et des revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726402&extension=00


  1,726,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 710

  N  de demandeo 1,726,403  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD EXPO TRADING INC., 1 First 
Canadian Place, 100 King Street West, Suite 
5600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO HARPEX
SERVICES
Organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions sur les systèmes de CVCA, de 
réfrigération et les matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726403&extension=00


  1,726,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 711

  N  de demandeo 1,726,406  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD EXPO TRADING INC., 1 First 
Canadian Place, 100 King Street West, Suite 
5600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO BUILDNEW
SERVICES
Organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions sur les systèmes de CVCA, de 
réfrigération et les matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726406&extension=00


  1,726,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 712

  N  de demandeo 1,726,408  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSH
PRODUITS
(1) Stores d'intérieur; stores.

(2) Tissus pour la fabrication de stores d'intérieur, de stores et d'articles de décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726408&extension=00


  1,726,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 713

  N  de demandeo 1,726,410  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StarShop LLC, 150 Fifth Avenue, 3rd Floor, 
New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARSHOP
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour un magasin de vente au détail d'applications en ligne et 
mobiles offrant des produits ayant appartenu ou non à des célébrités, ou approuvés par celles-ci, y 
compris : parfums, cosmétiques, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, lotions et
huiles pour la peau, savons et nettoyants pour le corps, articles de soins personnels, vin, spiritueux
, bière, aliments, vêtements et accessoires, articles chaussants, bijoux, valises, sacs à main, 
portefeuilles, petits articles en cuir, lunettes de soleil, mobilier et articles décoratifs, linge de toilette,
linge de lit, appareils électroménagers, batteries de cuisine, articles électroniques, jouets et jeux, 
films et vidéos, musique, CD et disques de vinyle, musique numérique, instruments de musique, 
jeux vidéo, jeux informatiques, objets de collection de divertissement, appareils électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs, 
systèmes audio domestiques et cinémas maison, appareils photo ou caméras, accessoires de 
téléphone cellulaire, jeux vidéo, appareils audio portatifs et accessoires connexes, appareils 
électroniques et GPS pour la voiture, accessoires électroniques, appareils technologiques 
vestimentaires, accessoires et périphériques d'ordinateur, logiciels, imprimantes et encre, 
fournitures de bureau et scolaires, produits pour la maison et le jardin, outils, produits pour la 
cuisine et la salle à manger, mobilier et décoration, literie et produits de bain, appareils 
électroménagers, produits pour le patio, la pelouse et le jardin, objets d'art, fournitures pour 
animaux de compagnie, outils électriques et manuels, robinetterie de cuisine et de baignoire, 
quincaillerie, produits liés à la gastronomie et à la nourriture, jouets et jeux, produits d'exercice 
physique et de mise en forme, produits pour la chasse et la pêche, produits pour la navigation de 
plaisance et les sports nautiques, articles de sport et d'entraînement, articles de sport à 
collectionner, matériel et vêtements d'extérieur, pièces et accessoires de véhicule automobile et 
outils et équipement pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726410&extension=00


  1,726,410
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COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 714

SERVICES
Offre d'un magasin de vente au détail en ligne de produits ayant appartenu ou non à des célébrités
, ou approuvés par celles-ci, y compris : parfums, cosmétiques, produits de soins capillaires, 
shampooings, revitalisants, lotions et huiles pour la peau, savons et nettoyants pour le corps, 
articles de soins personnels, vin, spiritueux, bière, aliments, vêtements et accessoires, articles 
chaussants, bijoux, valises, sacs à main, portefeuilles, petits articles en cuir, lunettes de soleil, 
mobilier et articles décoratifs, linge de toilette, linge de lit, appareils électroménagers, batteries de 
cuisine, articles électroniques, jouets et jeux, films et vidéos, musique, CD et disques de vinyle, 
musique numérique, instruments de musique, jeux vidéo, jeux informatiques, objets de collection 
de divertissement, appareils électroniques, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs, systèmes audio domestiques et cinémas maison, 
appareils photo ou caméras, accessoires de téléphone cellulaire, jeux vidéo, appareils audio 
portatifs et accessoires connexes, appareils électroniques et GPS pour la voiture, accessoires 
électroniques, appareils technologiques vestimentaires, accessoires et périphériques d'ordinateur, 
logiciels, imprimantes et encre, fournitures de bureau et scolaires, produits pour la maison et le 
jardin, outils, produits pour la cuisine et la salle à manger, mobilier et décoration, literie et produits 
de bain, appareils électroménagers, produits pour le patio, la pelouse et le jardin, objets d'art, 
fournitures pour animaux de compagnie, outils électriques et manuels, robinetterie de cuisine et de 
baignoire, quincaillerie, produits liés à la gastronomie et à la nourriture, jouets et jeux, produits 
d'exercice physique et de mise en forme, produits pour la chasse et la pêche, produits pour la 
navigation de plaisance et les sports nautiques, articles de sport et d'entraînement, articles de 
sport à collectionner, matériel et vêtements d'extérieur, pièces et accessoires de véhicule 
automobile et outils et équipement pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2014, demande no: 
86462363 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 1,726,411  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StarShop LLC, 150 Fifth Avenue, 3rd Floor, 
New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR SHOP

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.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726411&extension=00
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PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour un magasin de vente au détail d'applications en ligne et 
mobiles offrant des produits ayant appartenu ou non à des célébrités, ou approuvés par celles-ci, y 
compris : parfums, cosmétiques, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, lotions et
huiles pour la peau, savons et nettoyants pour le corps, articles de soins personnels, vin, spiritueux
, bière, aliments, vêtements et accessoires, articles chaussants, bijoux, valises, sacs à main, 
portefeuilles, petits articles en cuir, lunettes de soleil, mobilier et articles décoratifs, linge de toilette,
linge de lit, appareils électroménagers, batteries de cuisine, articles électroniques, jouets et jeux, 
films et vidéos, musique, CD et disques de vinyle, musique numérique, instruments de musique, 
jeux vidéo, jeux informatiques, objets de collection de divertissement, appareils électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs, 
systèmes audio domestiques et cinémas maison, appareils photo ou caméras, accessoires de 
téléphone cellulaire, jeux vidéo, appareils audio portatifs et accessoires connexes, appareils 
électroniques et GPS pour la voiture, accessoires électroniques, appareils technologiques 
vestimentaires, accessoires et périphériques d'ordinateur, logiciels, imprimantes et encre, 
fournitures de bureau et scolaires, produits pour la maison et le jardin, outils, produits pour la 
cuisine et la salle à manger, mobilier et décoration, literie et produits de bain, appareils 
électroménagers, produits pour le patio, la pelouse et le jardin, objets d'art, fournitures pour 
animaux de compagnie, outils électriques et manuels, robinetterie de cuisine et de baignoire, 
quincaillerie, produits liés à la gastronomie et à la nourriture, jouets et jeux, produits d'exercice 
physique et de mise en forme, produits pour la chasse et la pêche, produits pour la navigation de 
plaisance et les sports nautiques, articles de sport et d'entraînement, articles de sport à 
collectionner, matériel et vêtements d'extérieur, pièces et accessoires de véhicule automobile et 
outils et équipement pour automobiles.
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SERVICES
Offre d'un magasin de vente au détail en ligne de produits ayant appartenu ou non à des célébrités
, ou approuvés par celles-ci, y compris : parfums, cosmétiques, produits de soins capillaires, 
shampooings, revitalisants, lotions et huiles pour la peau, savons et nettoyants pour le corps, 
articles de soins personnels, vin, spiritueux, bière, aliments, vêtements et accessoires, articles 
chaussants, bijoux, valises, sacs à main, portefeuilles, petits articles en cuir, lunettes de soleil, 
mobilier et articles décoratifs, linge de toilette, linge de lit, appareils électroménagers, batteries de 
cuisine, articles électroniques, jouets et jeux, films et vidéos, musique, CD et disques de vinyle, 
musique numérique, instruments de musique, jeux vidéo, jeux informatiques, objets de collection 
de divertissement, appareils électroniques, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs, systèmes audio domestiques et cinémas maison, 
appareils photo ou caméras, accessoires de téléphone cellulaire, jeux vidéo, appareils audio 
portatifs et accessoires connexes, appareils électroniques et GPS pour la voiture, accessoires 
électroniques, appareils technologiques vestimentaires, accessoires et périphériques d'ordinateur, 
logiciels, imprimantes et encre, fournitures de bureau et scolaires, produits pour la maison et le 
jardin, outils, produits pour la cuisine et la salle à manger, mobilier et décoration, literie et produits 
de bain, appareils électroménagers, produits pour le patio, la pelouse et le jardin, objets d'art, 
fournitures pour animaux de compagnie, outils électriques et manuels, robinetterie de cuisine et de 
baignoire, quincaillerie, produits liés à la gastronomie et à la nourriture, jouets et jeux, produits 
d'exercice physique et de mise en forme, produits pour la chasse et la pêche, produits pour la 
navigation de plaisance et les sports nautiques, articles de sport et d'entraînement, articles de 
sport à collectionner, matériel et vêtements d'extérieur, pièces et accessoires de véhicule 
automobile et outils et équipement pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2014, demande no: 
86462369 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 1,726,418  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manif d'art, 600, côte d'Abraham, Québec, 
QUÉBEC G1R 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Manif d'art
SERVICES
(1) organisation et tenue d'expositions d'art

(2) services d'exposition d'oeuvres d'art

(3) organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art

(4) publication et édition d'imprimés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1726418&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,425  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsyba Industries Inc., 172 - 8400 Forest Grove 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 7B7

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

EMINNOW
PRODUITS
Leurres, appâts artificiels; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726425&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,441  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

ACTION 2-50
SERVICES
Services d'assurances nommément: services d'assurance collective pour petites entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726441&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,466  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Science Nutritionals Inc., 6-5040 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 7G5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE SCIENCE NUTRITIONALS ESSENTIALS
PRODUITS
Vitamines; suppléments vitaminiques; minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726466&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,470  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Science Nutritionals Inc., 6-5040 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 7G5

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)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
Vitamines; suppléments vitaminiques; minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726470&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,477  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE INTERNATIONAL, INC., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, Suite 4210, El 
Segundo, CA 90245-0916, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORGOURMET
PRODUITS
Appareil de cuisine électrique pour couper en dés, émincer, trancher, hacher, fouetter, concasser, 
mélanger, déchiqueter, réduire en purée, broyer et râper des aliments ainsi que les emballer sous 
vide; appareil à crème glacée électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726477&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,497  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 1055 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 2L2

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

ABBINGTON PARK
PRODUITS
Carnets d'adresses; agendas; journaux vierges; cartes de correspondance vierges; boîtes, cartons,
contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; calendriers; 
planchettes à pince; sacs-cadeaux; blocs-notes; carnets; étiquettes-cadeaux en papier; papeterie; 
sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; porte-stylos ou porte-crayons; albums photos; 
boîtes de rangement pour photos; contenants de rangement en papier.

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=1726497&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,519  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ivar Mendez, c/o Department of Surgery, 
University of Saskatchewan and Saskatoon 
Health Region, B419 - Health Sciences Bldg. 
107 Wiggins Road, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 5E5

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

MARQUE DE COMMERCE

S Patient
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile conçue pour informer les particuliers sur des 
interventions chirurgicales.

SERVICES
Services éducatifs, nommément information de particuliers sur des interventions chirurgicales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726519&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,530  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELK RESOURCES, INC., 6115 Cockrill Bend 
Circle, Nashville, TN 37209, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

FROSTGUARD
PRODUITS
Couvre-pare-brise d'automobile pour protéger contre le givre, la glace ou la neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,481,251 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726530&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,531  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELK RESOURCES, INC., 6115 Cockrill Bend 
Circle, Nashville, TN 37209, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

FROSTBLOCKER
PRODUITS
Couvre-pare-brise d'automobile pour protéger contre le givre, la glace ou la neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,445,447 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726531&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,536  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stealthlete Inc., 120 Sandy Ridge Place, 
Waterloo, ONTARIO N2T 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTHLETE
PRODUITS
Équipement d'entraînement sportif et physique, nommément équipement d'entraînement et 
d'exercice pour les élans, les lancers et d'autres mouvements sportifs et d'entraînement répétitifs; 
équipement de sport, nommément bâtons de golf, raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis de table, bâtons de baseball, ballons de football, ballons de soccer, bâtons de 
crosse, ballons de rugby, bâtons de hockey, bâtons de hockey sur gazon, disques à lancer, 
javelots, ballons de basketball, avirons et appareils d'exercice, bâtons de cricket, boules de quilles, 
raquettes de squash, y compris tout équipement susmentionné modifié pour être fixé à de 
l'équipement d'entraînement et d'exercice pour les élans, les lancers et d'autres mouvements 
sportifs et d'entraînement répétitifs; équipement de tennis de table, tables et filets pour tennis de 
table; filets, poteaux et balles de tennis; poussettes, fauteuils roulants, chariots d'épicerie; 
vêtements de sport et tout-aller; logiciels pour l'analyse, la visualisation, l'organisation, le stockage 
et le partage de données sur la performance provenant d'équipement d'entraînement et d'exercice 
pour les élans, les lancers et d'autres mouvements sportifs et d'entraînement répétitifs.

SERVICES
Entraînement pour la performance sportive, exercice physique et entraînement physique; services 
de rééducation physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726536&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,555  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelly O'Connor, 103 - 785 Station Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0E6

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

MARQUE DE COMMERCE

AIDOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, AIDOS est le dieu grec de la modestie et de l'humilité.

PRODUITS
Vêtements, nommément 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=1726555&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,557  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRANAV GAKHAR, 55 CASTLEMORE AVE, 
MARKHAM, ONTARIO L6C 2N9

MARQUE DE COMMERCE

NORTHLIFE
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Agences d'assurance; courtage d'assurance.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits et des services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726557&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,558  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARIS BECIROVIC, 4210 CLAYPINE RISE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2G6

MARQUE DE COMMERCE

DEGREE HEATING AND COOLING
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de ventilateurs, de
conduits d'aération et de thermostats.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la climatisation des bâtiments 
ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la réparation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2015 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=1726558&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,612  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCI HOLDINGS AG, Wengistrasse 1, CH-8004 
Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PassportCard
SERVICES
Assurance médicale, nommément services d'actuariat d'assurance, administration en matière 
d'assurance, traitement des réclamations d'assurance et souscription d'assurances, offre de 
polices et de programmes d'assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance pour le 
remboursement des frais médicaux; services d'assurance médicale offerts aux sociétés; services 
de conseil ayant trait aux services médicaux, y compris coordination de la fourniture de soins 
médicaux; services de soins médicaux; services d'analyse médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726612&extension=00


  1,726,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 733

  N  de demandeo 1,726,615  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Owen, 10 Foxfire Chase, Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1R4

Représentant pour signification
MICHAEL SIMPSON
927 CTY RD 34 , WHEATLEY, ONTARIO, 
N0P2P0

MARQUE DE COMMERCE

shuletics
PRODUITS
(1) Chaussures de sport, (2) vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, 
vestes, survêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et ensembles de jogging. (3) 
Sacs, nommément sacs de sport, sacs à main et sacs de voyage. (4) Chaussettes. (5) Casquettes.
(6) Collants et maillots ainsi que justaucorps. (7) Articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de soccer et de football, chaussures de volleyball, chaussures de golf, chaussures de 
quilles, chaussures d'entraînement, d'échauffement et de jogging, chaussures de tennis, 
chaussures d'athlétisme, chaussures de boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures pour 
entraîneurs et arbitres, nommément chaussures portées par les entraîneurs et les arbitres sportifs, 
chaussures de cross-country, chaussures de basketball, chaussures d'escrime, chaussures de 
baseball, chaussures de curling, chaussures de planche à roulettes et chaussures de badminton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726615&extension=00


  1,726,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 734

  N  de demandeo 1,726,621  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERMTEK PHARMA INC., 1600 Route 
Transcanadienne, Bureau 200, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

ROSADERM
PRODUITS
Crème pour la peau pour le traitement de la rosacée et des rougeurs 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=1726621&extension=00


  1,726,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 735

  N  de demandeo 1,726,665  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERANET INC., 123 Front Street West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

ONMAP
PRODUITS
Bases de données électroniques contenant des données cartographiques et géographiques dans 
le domaine des biens immobiliers, enregistrées sur des supports informatiques; CD préenregistrés 
contenant des données cartographiques et géographiques dans le domaine des biens immobiliers.

SERVICES
Offre de données cartographiques et géographiques dans le domaine des biens immobiliers; offre 
d'accès à des bases de données électroniques contenant des données cartographiques et 
géographiques dans le domaine des biens immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726665&extension=00


  1,726,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 736

  N  de demandeo 1,726,671  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Composites & Engineering Ltd, 150 Quill 
Way, Henderson, Western Australia, 6166, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

MAXR
PRODUITS
Outils à centrer pour forage de fond pour systèmes de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 avril 2015, demande no: 1687046 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726671&extension=00


  1,726,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 737

  N  de demandeo 1,726,672  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Composites & Engineering Ltd, 150 Quill 
Way, Henderson, Western Australia, 6166, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

MAX REACH
PRODUITS
Outils à centrer pour forage de fond pour systèmes de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 avril 2015, demande no: 1687051 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726672&extension=00


  1,726,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 738

  N  de demandeo 1,726,673  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kamran Sohrabi, 1280 Wyatt Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4Z6

MARQUE DE COMMERCE

FLIP THE TIP
SERVICES
Promotion de la vente de boissons dans des contenants recyclables par l'administration de 
programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726673&extension=00


  1,726,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 739

  N  de demandeo 1,726,675  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL CONSUMER INFORMATION 
PRODUCTS, INC., 1160 U.S. Highway 22 East,
Suite 301, Bridgewater, NJ 08807, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

POWERBURST TURBO CHARGER
PRODUITS
Blocs-piles rechargeables pour appareils électroniques et accessoires grand public de poche, 
nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, dispositifs à disque dur, lecteurs MP3 et lecteurs de 
musique, lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux de localisation (appareils portatifs), 
accessoires d'ordinateurs portatifs, dispositifs portables d'accès sans fil à Internet, téléviseurs 
portatifs, radios et haut-parleurs portatifs, lumières portatives et lampes de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
445,768 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726675&extension=00


  1,726,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 740

  N  de demandeo 1,726,676  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Remington Group Inc., 7501 Keele Street, 
Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIDE OF CANADA CAROUSEL
SERVICES
Services de divertissement, nommément : services de parc d'attractions; exploitation d'un carrousel
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726676&extension=00


  1,726,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 741

  N  de demandeo 1,726,691  Date de production 2015-05-04
 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

FIT TO FLIRT
PRODUITS
Vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726691&extension=00


  1,726,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 742

  N  de demandeo 1,726,692  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET CORPORATION, One Lincoln
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GX Investment Labs
SERVICES
Offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux fournisseurs de services 
financiers d'effectuer des opérations financières, de gérer des portefeuilles, d'évaluer des données 
financières, d'obtenir de l'information sur les comptes de placement et de réaliser de la recherche 
et des analyses financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726692&extension=00


  1,726,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 743

  N  de demandeo 1,726,694  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET CORPORATION, One Lincoln
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DATAGX

SERVICES
Offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux fournisseurs de services 
financiers d'effectuer des opérations financières, de gérer des portefeuilles, d'évaluer des données 
financières, d'obtenir de l'information sur les comptes de placement et de réaliser de la recherche 
et des analyses financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726694&extension=00


  1,726,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 744

  N  de demandeo 1,726,772  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discontimo Solutions Inc., 8438 Hudson St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCONTIMO
Traduction des caractères étrangers
DISCONTIMO est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
(1) Applications mobiles téléchargeables pour le marketing de produits et de services pour des tiers
.

(2) Logiciels pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes de fidélisation de
la clientèle.

(3) Logiciels pour la tenue de programmes de marketing d'événements, de sondages de marketing,
de programmes de marketing des relations avec la clientèle, de promotions, de programmes de 
distribution de prix ainsi que de programmes de fidélisation et de récompenses.

SERVICES
(1) Promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle.

(2) Offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution et le traitement de bons de 
fidélité pour l'utilisation fréquente d'entreprises participantes.

(3) Offre de programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points 
de fidélité pour l'achat des produits et des services des entreprises participantes.

(4) Programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers.

(5) Publicité des produits et des services de tiers.

(6) Services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par l'attribution de points 
selon les achats effectués dans les magasins participants, ces points étant ensuite échangeables 
contre des marchandises dans ces magasins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726772&extension=00


  1,726,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 745

  N  de demandeo 1,726,778  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiancy, Inc., 40 Ramland Road South, Suite 
10, Orangeburg, NY 10962, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO! NO!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Appareils épilatoires électriques.

(2) Rasoirs électriques à conduction de chaleur thermodynamique, à usage esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/499,071 en liaison avec 
le même genre de produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726778&extension=00


  1,726,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 746

  N  de demandeo 1,726,779  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNI Holdings Ltd., 26A 4th Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 5M4

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUP SUSHI

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
- Gouttes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Sushis préemballés.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(3) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2010 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services (2); 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726779&extension=00


  1,726,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 747

  N  de demandeo 1,726,791  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL
PRODUITS
Fils à tricoter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,239,718 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726791&extension=00


  1,726,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 748

  N  de demandeo 1,726,792  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYLIFE
PRODUITS
Fils.

REVENDICATIONS
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. 4,318,535 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=1726792&extension=00


  1,726,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 749

  N  de demandeo 1,726,794  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME COTTON
PRODUITS
Fils faits en tout ou en grande partie de coton.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,951 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=1726794&extension=00


  1,726,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 750

  N  de demandeo 1,726,814  Date de production 2015-05-05
 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
MACERA & JARZYNA LLP
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAMPION GEAR C

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs d'exercice et 
bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726814&extension=00


  1,726,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 751

  N  de demandeo 1,726,816  Date de production 2015-05-05
 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
MACERA & JARZYNA LLP
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION GEAR
PRODUITS
Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs d'exercice et 
bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726816&extension=00


  1,726,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 752

  N  de demandeo 1,726,818  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Ride Technologies, Inc., 350 St. Charles 
Street, Jasper, IN 47546, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

LEVELTOW
PRODUITS
Pièces et accessoires de véhicules, nommément ressorts pneumatiques, amortisseurs et systèmes
de suspension à niveau du véhicule réglable pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/608642 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726818&extension=00


  1,726,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 753

  N  de demandeo 1,726,819  Date de production 2015-05-05
 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
MACERA & JARZYNA LLP
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN LIKE A CHAMPION
PRODUITS
Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs d'exercice et 
bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726819&extension=00


  1,726,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 754

  N  de demandeo 1,726,857  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRONSHORE INC., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, 
George Town, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONSHORE PREMIER WATERCRAFT POLICY
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine des véhicules nautiques, des yachts et des bateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726857&extension=00


  1,726,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 755

  N  de demandeo 1,726,859  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINMASTER LINKS
PRODUITS
Bandes adhésives pour relier des carreaux de tapis entre eux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726859&extension=00


  1,726,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 756

  N  de demandeo 1,726,862  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALCHION
PRODUITS
Roues de moto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86618923 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726862&extension=00


  1,726,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 757

  N  de demandeo 1,726,867  Date de production 2015-05-05
 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

IGNIFIQUE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726867&extension=00


  1,726,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 758

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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 
86459896 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,726,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 759

  N  de demandeo 1,726,872  Date de production 2015-05-05
 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

YULAREB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726872&extension=00


  1,726,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 760

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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 
86461011 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,726,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 761

  N  de demandeo 1,726,877  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD MANAGEMENT, INC., 200 First Stamford 
Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARDEN ACTIVE SKINCARE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines des soins de beauté et des soins de la peau.

(2) Services scientifiques et technologiques dans les domaines des soins de beauté et des soins 
de la peau; services de recherche scientifique et technologique dans les domaines des soins de 
beauté et des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619756 
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=1726877&extension=00


  1,726,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 762

  N  de demandeo 1,726,882  Date de production 2015-05-05
 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 LIME SLUSH-A-RITA
PRODUITS
Bière aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726882&extension=00


  1,726,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 763

  N  de demandeo 1,726,912  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOST MANAGEMENT GROUP, LLC, 41 
Discovery, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEEDMAPS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Logiciels téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des produits à base de 
plantes et du cannabis à usage médical.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web de bons de réduction, de 
rabais, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits, de liens vers les sites Web de tiers et 
d'information sur des rabais; catalogage en ligne des biens de tiers; services de catalogue 
électronique de produits à base de plantes; services en ligne, nommément surveillance et gestion 
des stocks de produits à base de plantes; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits à base de plantes; 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 dans le domaine du cannabis à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 
86447464 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=1726912&extension=00


  1,726,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 764

  N  de demandeo 1,726,913  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0987441 B.C. Ltd., 1130 - 400 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A6

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112 - 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REST SPA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau et de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
hydratant pour le corps, hydratant pour le visage, savon liquide pour le corps, crème contour des 
yeux et démaquillant pour les yeux.

(2) Vêtements, nommément pantalons de yoga, débardeurs et tee-shirts; serviettes; peignoirs pour 
spas; couvertures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726913&extension=00


  1,726,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 765

SERVICES
(1) Services de spa et exploitation d'un spa de jour offrant de la massothérapie; exploitation d'un 
centre de santé et de conditionnement physique, nommément exploitation d'une installation pour la
tenue de cours de yoga; services éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le 
domaine du yoga; massage thaïlandais; offre d'utilisation de caissons de privation sensorielle; 
services de vente au détail de produits pour les soins de la peau, du visage, du corps, des mains, 
des pieds, des ongles et des cheveux, de produits de spa, de produits de beauté, de cosmétiques, 
de produits personnels pour le bain et la douche et de vêtements.

(2) Services de franchisage dans le domaine des spas, nommément établissement et courtage de 
franchises, réalisation d'études de marché pour les emplacements de franchises, offre de conseils 
concernant la sélection, la construction et l'équipement de l'emplacement d'une franchise, 
inspection sur place de franchises, négociation de baux pour les franchises, conception et 
construction de points de vente au détail, consultation en matière de franchises, négociation et 
rédaction de contrats de franchisage et de contrats connexes, services de formation pour 
l'exploitation de franchises, offre de conseils et d'aide techniques relativement à l'établissement et 
à l'exploitation d'une entreprise franchisée, diffusion d'information sur la vente, le marketing et la 
publicité pour l'exploitation de franchises, offre des marchandises et des fournitures nécessaires à 
l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de franchises et tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2014 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)



  1,726,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 766

  N  de demandeo 1,726,914  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOST MANAGEMENT GROUP, LLC, 41 
Discovery, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Logiciels téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des produits à base de 
plantes et du cannabis à usage médical.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web de bons de réduction, de 
rabais, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits, de liens vers les sites Web de tiers et 
d'information sur les rabais; catalogage en ligne des biens de tiers; services de catalogue 
électronique de produits à base de plantes; services en ligne, nommément surveillance et gestion 
des stocks de produits à base de plantes; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur en matière de produits à base de plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726914&extension=00


  1,726,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 767

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 
86447471 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



  1,726,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 768

  N  de demandeo 1,726,915  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRGTM Marques Inc., 1181 De La Montagne, 
Montreal, QUEBEC H3G 1P1

Représentant pour signification
FRANCES SCHANFIELD
(SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST
, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE HOMARD FURIEUX THE ANGRY LOBSTER SEAFOOD LOUNGE

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Tee-shirts, casquettes de base-ball, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, 
chapeaux et vestes, articles de fantaisie, viande, fruits de mer et poisson.

SERVICES
Services de restaurant; bar spécialisé dans la préparation et le service de boissons alcoolisées, 
nommément de spiritueux, de champagnes et de vins de qualité supérieure ainsi que de boissons 
non alcoolisées; bar à poissons et à fruits de mer spécialisé dans la préparation et le service de 
poissons et de fruits de mer; bar à huîtres. Vente au détail de poissons et de fruits de mer. 
Services de traiteur d'aliments et de boissons. Franchisage de restaurants et offre d'aide technique
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants. Offre d'installations de banquet et 
d'évènement mondain pour la tenue d'évènements, nommément de fêtes, de banquets, de 
célébrations et d'évènements spéciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726915&extension=00


  1,726,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 769

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,726,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 770

  N  de demandeo 1,726,916  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOST MANAGEMENT GROUP, LLC, 41 
Discovery, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WM
PRODUITS
Logiciels téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des produits à base de 
plantes et du cannabis à usage médical.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web de bons de réduction, de 
rabais, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits, de liens vers les sites Web de tiers et 
d'information sur les rabais; catalogage en ligne des biens de tiers; services de catalogue 
électronique de produits à base de plantes; services en ligne, nommément surveillance et gestion 
des stocks de produits à base de plantes; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur en matière de produits à base de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 
86446365 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=1726916&extension=00


  1,726,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 771

  N  de demandeo 1,726,917  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOST MANAGEMENT GROUP, LLC, 41 
Discovery, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEEDMAPS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lèvres, bouches, langues
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot WEEDMAPS au-dessus d'un arc ressemblant à un sourire, ces éléments se 
trouvant dans un rectangle sarcelle. Aucune couleur n'est revendiquée concernant le mot 
WEEDMAPS ou l'arc ressemblant à un sourire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726917&extension=00


  1,726,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 772

PRODUITS
Logiciels téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des produits à base de 
plantes et du cannabis à usage médical.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web de bons de réduction, de 
rabais, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits, de liens vers les sites Web de tiers et 
d'information sur des rabais; catalogage en ligne des biens de tiers; services de catalogue 
électronique de produits à base de plantes; services en ligne, nommément surveillance et gestion 
des stocks de produits à base de plantes; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits à base de plantes; 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 dans le domaine du cannabis à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 
86448754 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



  1,726,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 773

  N  de demandeo 1,726,920  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOST MANAGEMENT GROUP, LLC, 41 
Discovery, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lèvres, bouches, langues
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726920&extension=00


  1,726,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres « WM » au-dessus d'un arc ressemblant à un sourire, ces éléments se 
trouvant dans un rectangle sarcelle. Aucune couleur n'est revendiquée pour les lettres « WM » ou 
l'arc ressemblant à un sourire.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des produits à base de 
plantes et du cannabis à usage médical.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web de bons de réduction, de 
rabais, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits, de liens vers les sites Web de tiers et 
d'information sur les rabais; catalogage en ligne des biens de tiers; services de catalogue 
électronique de produits à base de plantes; services en ligne, nommément surveillance et gestion 
des stocks de produits à base de plantes; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur en matière de produits à base de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 
86448758 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



  1,726,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 775

  N  de demandeo 1,726,929  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Partenariat Social Inc, 3639 Ontario Est, 
Montreal, QUEBEC H1W 1R8

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

CUESKEW
SERVICES
(1) Offre d'un site Web présentant une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, 
de mettre en signet, d'annoter, de téléverser, d'organiser et de partager des données; offre de 
contenu informatif et multimédia concernant des sujets d'intérêt général offerts sur un site Web 
accessible par des tiers sur Internet; offre de commentaires, de contenu multimédia, de photos, 
d'illustrations, d'images, de textes, de vidéos, d'information de localisation, de renseignements et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs.

(2) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement et portant sur des sujets d'intérêt général.

(3) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'un site Web proposant un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
d'un réseau de communication électronique de créer, de télécharger, de mettre en signet, de 
visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du contenu 
multimédia concernant des produits, des services et des expériences; hébergement d'un site Web 
interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, la 
présentation, la visualisation, le marquage.

(4) Services de réseautage social sur Internet; exploitation d'un site Web qui offre du réseautage 
social en ligne.

(5) Services informatisés de commande et de commerce en ligne offrant des marchandises 
générales et des biens de consommation généraux; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne; offre d'une base de données consultable dans le domaine des 
renseignements commerciaux, accessible par un réseau informatique mondial; services de gestion 
de bases de données; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de commerçants en ligne; services de gestion de bases de données; services de 
petites annonces électroniques; services de petites annonces en ligne; offre d'évaluation (
rétroaction et classement) des produits et des services de marchands, de la valeur et des prix des 
produits et des services de marchands, de la performance des acheteurs et des vendeurs, de la 
livraison et de l'expérience générale connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726929&extension=00


  1,726,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,726,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 777

  N  de demandeo 1,726,930  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carreli Jeans Inc, 433 Chabanel W., Suite 146, 
Montreal, QUEBEC H2N 2J3

MARQUE DE COMMERCE

Carreli
PRODUITS
Vêtements en denim pour hommes et femmes, nommément jeans, pantalons capris, chemises, 
robes, jupes, bermuda, vestes, gilets et salopettes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726930&extension=00


  1,726,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 778

  N  de demandeo 1,726,931  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carreli Jeans Inc, 433 Chabanel W., Suite 146, 
Montreal, QUEBEC H2N 2J3

MARQUE DE COMMERCE

Blue Identity
PRODUITS
Jeans pour hommes et femmes. Articles en denim, nommément pantalons capris, chemises, robes
, jupes, bermudas, vestes, gilets et salopettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1726931&extension=00


  1,726,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 779

  N  de demandeo 1,726,933  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, 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

COLLAGE
PRODUITS
Chocolat, confiseries non médicamenteuses, notamment confiseries au chocolat, glaces 
alimentaires, nommément produits de crème glacée, confiseries et desserts congelés; confiseries 
et desserts réfrigérés; tartinades au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 novembre 2014, demande no: 63415/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726933&extension=00


  1,726,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 780

  N  de demandeo 1,726,939  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger Station Inc., 82 Wellington Rd. 7, Elora, 
ONTARIO N0B 1S0

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Sandwichs, nommément hamburgers, hamburgers végétariens, hamburgers au poulet, sandwichs 
au steak, sandwichs au fromage grillé, sandwichs au bacon, à la laitue et aux tomates, souvlakis 
de poulet sur pita; hot-dogs, bâtonnets de poulet, poisson-frites, salade grecque, frites, rondelles 
d'oignon, poutine, laits fouettés, crème glacée.

SERVICES
Services de restaurant rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726939&extension=00


  1,726,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 781

  N  de demandeo 1,726,950  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAMMUT JEANS COMPANY LTD., 84 
ARCHIBALD CRES., RED DEER, ALBERTA 
T4R 2X4

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH&TENDER CLOTHING CO
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 dos et sacs à ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour 
vêtements, épinglettes, 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 
vestimentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726950&extension=00


  1,726,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 782

  N  de demandeo 1,726,956  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR RENTAL CLUB LTD., 250 CONSUMERS 
ROAD Suite 1108, North York, ONTARIO M2J 
4V6

Représentant pour signification
MIN DENG
269 RANEE AVE, NORTH YORK, ONTARIO, 
M6A1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARC AIR RENTAL CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
vert, le mot « arc », à gauche, est blanc et les mots « Air Rental Club », à droite, sont noirs, sauf la 
première lettre, qui est verte.

SERVICES
Services de gestion de biens immobiliers et de crédit-bail immobilier, 1) aide aux clients pour la 
maintenance de leurs biens immobiliers, 2) aide au marketing pour les entreprises de crédit-bail 
immobilier des clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726956&extension=00


  1,726,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 783

  N  de demandeo 1,726,964  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ePortal LLC, 2463 Brannan Pl, Santa Clara, CA
95050, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

STADEA
PRODUITS
Outils de carottage; meules électriques; meules abrasives pour meuleuses électriques; fers à 
toupie; outils rapportés pour machines; tampons de polisseuses à plancher; meuleuses; lames 
pour scies électriques; lames pour outils électriques; outils à pointe de diamant pour couper le 
métal; disques à lamelles pour meuleuses électriques; machines de meulage et de polissage; outils
pour machines de meulage; disques de polissage pour machines automatisées de polissage à 
l'eau à têtes multiples; ensemble à polir pour machines à tête unique constitué de disques de 
meulage et de polissage pour le détourage de pierres et la coupe de bordures dans la pierre; outils 
électriques, nommément meuleuses; pièces de machine, nommément disques de polissage pour 
polisseuses à plancher et polisseuses à main; accessoires pour outils électriques, nommément 
tambours pneumatiques, gaines, adaptateurs, ensembles d'adaptateurs, mandrins, arbres pour 
plateaux porte-disque, plateaux porte-disque, dresseurs, brides de serrage, brides tournantes sur 
collet battu, brides pour le montage encastré de roues, écrous de serrage, supports pour écrous de
serrage, rondelles d'espacement, clavettes de pivot, supports pour tampons abrasifs, étuis de 
transport, arbres flexibles, fixations pour établis, pinces de remplacement, socles à perceuse 
magnétique, adaptateurs et rallonges pour installer des meules abrasives, disques abrasifs, outils 
rapportés, brosses, meules coniques et cylindriques, tambours, courroies, meules sur tiges; outils 
diamants motorisés électroplaqués pour la fabrication de pierres, nommément meules plaquées 
pour tambours de frein, meules boisseaux plaquées, étaux-limeurs, à savoir meules d'engrenage 
conique, meules coniques, disques abrasifs diamants plaqués; polisseuses électriques à l'eau et 
accessoires connexes; polisseuses électriques à l'eau pour la pierre; polisseuses électriques à 
l'eau pour le béton; polisseuses électriques de voiture et accessoires connexes; machines-outils, 
pièces de machine-outil, outils pour machines de traitement de matériaux, outils de coupe, outils de
fraisage, fraises à fileter, outils de forage, tampons à polir à main diamantés, lames de diamant 
pour joints, outils de polissage, instruments de façonnage, outils de forage et de carottage, 
tampons à polir diamantés, meules diamants, fers à toupie diamants, lames de scie électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726964&extension=00


  1,726,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 784

  N  de demandeo 1,726,965  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Clash of Kings
PRODUITS
Livres de bandes dessinées; périodiques; papier; blocs-éphémérides; cartes de souhaits; 
reproductions graphiques; range-tout; adhésifs pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture; 
sacs d'écolier; malles; sacs à dos; sacs à main en cuir; sacs de voyage en cuir; étuis pour cartes; 
cuir pour mobilier; sangles en cuir; parapluies; cannes; pantalons pour bébés; bonneterie; 
vêtements de ville; pardessus; jupes et robes; vêtements de sport; gants; casquettes; chaussures; 
cravates; ceintures en cuir; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jetons et billes 
pour jeux; manèges; cotillons; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits; figurines jouets; 
jeux de plateau; cartes à jouer; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Publication de livres; édition de magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1726965&extension=00


  1,726,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 785

  N  de demandeo 1,726,966  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAOXING NEWIDEA GARMENT CO., LTD., 
15F, Financial Center Building, No. 56 
Meilonghu Road, Yue Cheng District, Shaoxing,
Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYLANE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot POLYLANE n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises, chemisiers, chasubles, cardigans, pardessus,
sous-vêtements, pantalons, jupes, robes; pantalons pour bébés; articles de gymnastique; 
vêtements imperméables, nommément manteaux et pantalons imperméables; robes de danse; 
articles chaussants, nommément chaussures de course, bottes, pantoufles, sandales; chapeaux; 
bas; gants; cravates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1726966&extension=00


  1,726,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 786

  N  de demandeo 1,726,968  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NII NORTHERN INTERNATIONAL INC., 1 
Burbridge Street, Suite 101, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDLE EXPRESSIONS
PRODUITS
Bougies électriques; appareils d'éclairage électrique; bougies sans flamme; installations d'éclairage
pour l'aménagement paysager; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); bougies
à DEL; lampes d'aménagement paysager à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour des applications
d'éclairage intérieur et extérieur; dispositifs d'éclairage, nommément installations d'éclairage; 
appareils d'éclairage; lampes pour éclairer les escaliers, les portes et d'autres parties de bâtiments;
éclairage extérieur, nommément lampes de pavé; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage ainsi que luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; lampes solaires à 
l'épreuve des intempéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
503,397 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=1726968&extension=00


  1,726,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 787

  N  de demandeo 1,726,970  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty Three Threads, Inc., 1330 Park Center 
Drive, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

TAVI NOIR
PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chaussettes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726970&extension=00


  1,726,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 788

  N  de demandeo 1,726,971  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3075487 MANITOBA LTD., D/B/A NRG 
MANAGEMENT, 1124 Sanford Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2E 2Z9

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

LIFEGUARD
PRODUITS
Garde-corps de sécurité et garde-corps pour toitures et plateformes pour prévenir la chute de 
personnes et d'équipement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726971&extension=00


  1,726,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 789

  N  de demandeo 1,726,972  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAT THE WEATHER
SERVICES
Offre de renseignements météorologiques et d'alertes météorologiques sur Internet et par des 
éditeurs en ligne, par courriel, par des services de messagerie texte, par des notifications 
poussées au moyen de services sans fil et d'applications mobiles, ainsi que par télédiffusion et par 
des applications télévisuelles, et dans les journaux et d'autres publications imprimées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726972&extension=00


  1,726,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 790

  N  de demandeo 1,726,975  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9101-3284 QUÉBEC INC., 445 rue 
Yvon-Berger, Laval, QUÉBEC H7L 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Une école ceinture noire
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément kimonos, chandails, porte-clefs, épinglettes, manteaux 
ensembles de jogging, casquettes, sacs de sport.

SERVICES
(1) Opération d'une école d'arts martiaux et services de conseils à des tiers pour l'opération 
d'écoles d'arts martiaux; enseignement et entraînement de karaté, kick boxing, techniques 
d'auto-défense, techniques de prévention d'agression et techniques de contrôle de soi et de 
développement personnel; démonstrations, organisation de compétitions, stages d'entraînement, 
camps d'été et camps de jour dans le domaine des arts martiaux.

(2) Service d'octroi de franchises dans le domaine des écoles d'arts martiaux, support et 
assistance aux franchisés pour l'opération d'écoles d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2007 en liaison avec les services (2); 03 novembre 2009
en liaison avec les services (1); janvier 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=1726975&extension=00


  1,726,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 791

  N  de demandeo 1,726,980  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9101-3284 QUÉBEC INC., 445 rue 
Yvon-Berger, Laval, QUÉBEC H7L 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Groupe Karaté Sportif
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément kimonos, chandails, porte-clefs, épinglettes, manteaux 
ensembles de jogging, casquettes, sacs de sport.

SERVICES
(1) Opération d'une école d'arts martiaux et services de conseils à des tiers pour l'opération 
d'écoles d'arts martiaux; enseignement et entraînement de karaté, kick boxing, techniques d'auto-
défense, techniques de prévention d'agression et techniques de contrôle de soi et de 
développement personnel; démonstrations, organisation de compétitions, stages d'entraînement, 
camps d'été et camps de jour dans le domaine des arts martiaux.

(2) Service d'octroi de franchises dans le domaine des écoles d'arts martiaux, support et 
assistance aux franchisés pour l'opération d'écoles d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2007 en liaison avec les services (2); 03 novembre 2009
en liaison avec les services (1); janvier 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=1726980&extension=00


  1,726,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 792

  N  de demandeo 1,726,984  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9101-3284 QUÉBEC INC., 445 rue 
Yvon-Berger, Laval, QUÉBEC H7L 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Mon père dit que c'est pour ma PROTECTION, ma 
mère dit que c'est pour ma CONCENTRATION et 
moi je dis que c'est pour mon PLAISIR
SERVICES
Opération d'une école d'arts martiaux et services de conseils à des tiers pour l'opération d'écoles 
d'arts martiaux; enseignement et entraînement de karaté, kick boxing, techniques d'auto-défense, 
techniques de prévention d'agression et techniques de contrôle de soi et de développement 
personnel; démonstrations, organisation de compétitions, stages d'entraînement, camps d'été et 
camps de jour dans le domaine des arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 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=1726984&extension=00


  1,727,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 793

  N  de demandeo 1,727,005  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GARLAND COMPANY, INC., 3800 East 
91st Street, Cleveland, OH 44105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMAX
PRODUITS
Matériaux de revêtement à base de polymère pour utilisation sur les toits, les planchers, les murs, 
les plafonds, les fondations, les chaussées, les terrasses et autres structures de bâtiment; 
matériaux de revêtement à base de polymère pour la fabrication de revêtements résistant à l'eau 
ou imperméables pour utilisation sur les toits, les planchers, les murs, les plafonds, les fondations, 
les chaussées, les terrasses et autres structures de bâtiment; matériaux de revêtement à base 
d'uréthane pour utilisation sur les toits, les planchers, les murs, les plafonds, les fondations, les 
chaussées, les terrasses et autres structures de bâtiment; matériaux de revêtement à base 
d'uréthane pour la fabrication de revêtements résistant à l'eau ou imperméables pour utilisation sur 
les toits, les planchers, les murs, les plafonds, les fondations, les chaussées, les terrasses et 
autres structures de bâtiment; membrane à base d'uréthane pour utilisation sur les toits, les 
planchers, les murs, les plafonds, les fondations, les chaussées, les terrasses et autres structures 
de bâtiment; membrane à base d'uréthane pour la fabrication de revêtements résistant à l'eau ou 
imperméables pour utilisation sur les toits, les planchers, les murs, les plafonds, les fondations, les 
chaussées, les terrasses et autres structures de bâtiment; produits d'étanchéité à base d'uréthane 
pour utilisation sur les toits, les planchers, les murs, les plafonds, les fondations, les chaussées, les
terrasses et autres structures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/616,770 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727005&extension=00


  1,727,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 794

  N  de demandeo 1,727,008  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA LIBERTÉ DE CHOISIR
SERVICES
Services d'hôtel et de motel; services de réservation de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers
; services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers; offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727008&extension=00


  1,727,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 795

  N  de demandeo 1,727,010  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valio Ltd, Meijeritie 6, 00370 Helsinki, FINLAND
Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

MADE FROM GOOD
PRODUITS
Lait, fromage et autres produits alimentaires à base de lait, nommément crème fraîche, yogourt, 
poudre de lait, lactosérum desséché, poudre de lactosérum déminéralisé, beurre et graisses 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727010&extension=00


  1,727,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 796

  N  de demandeo 1,727,053  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZYDOG, LLC, Idaho Limited Liability 
Company, 436 Larkspur St., Unit C, Sandpoint, 
ID 83864, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZYDOG

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

PRODUITS
Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; laisses de chien, colliers pour chiens, harnais 
pour chiens; sacs spécialement conçus en toile, en vinyle et en cuir à fixer aux laisses pour 
animaux pour contenir de petits objets, comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent et des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 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=1727053&extension=00


  1,727,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 797

  N  de demandeo 1,727,057  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fishers Finery LLC, 101 East Summer St., 
Plantsville, CT 06479, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Boxeurs; pantalons-collants; robes de nuit; pyjamas; peignoirs; chemises; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantalons sport; chandails; hauts, nommément camisoles.

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=1727057&extension=00


  1,727,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 798

  N  de demandeo 1,727,059  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Granatstein, 219 Glenayr Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DEAL GUY
SERVICES
Offre de nouvelles et d'information dans le domaine des biens et des services de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,563 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=1727059&extension=00


  1,727,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 799

  N  de demandeo 1,727,060  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTHECARY PRODUCTS, LLC, 11750 12TH
AVENUE SOUTH, BURNSVILLE, MN 55337-
1297, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZY DOSE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation comme minuterie et/ou alarme 
pour rappeler à quelqu'un de prendre ou de donner des médicaments; minuterie de compte à 
rebours et alarmes pour rappeler à quelqu'un de prendre ou de donner des médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86621021 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727060&extension=00


  1,727,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 800

  N  de demandeo 1,727,065  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trout River Industries Inc., 32 Trout River Road,
Coleman, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1H0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

WE THE EAST
PRODUITS
Semi-remorques à marchandises; semi-remorques; remorques de construction et de transport; 
pièces et accessoires, accessoires mécaniques et outils pour semi-remorques à marchandises, 
semi-remorques, remorques de construction et de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727065&extension=00


  1,727,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 801

  N  de demandeo 1,727,067  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Aviation Industry General Aircraft Co., 
Ltd., Office and Customer Service Complex 
Building, Block 201, No.999, Central Jinhai 
Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIMOSKY

PRODUITS
Ballons dirigeables, parachutes, hydravions, avions, avions amphibies, aéronefs, hélices d'avions, 
fuselages d'aéronefs, aéronefs à rotors basculants, roues de train d'atterrissage pour aéronefs, 
pneus pour roues de train d'atterrissage pour aéronefs, chambres à air pour pneus d'aéronef, trains
d'atterrissage pour aéronefs, engins spatiaux, pneus, montgolfières, dirigeables, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727067&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,068  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Aviation Industry General Aircraft Co., 
Ltd., Office and Customer Service Complex 
Building, Block 201, No.999, Central Jinhai 
Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVESKY

PRODUITS
Ballons dirigeables, parachutes, hydravions, avions, avions amphibies, aéronefs, hélices d'avions, 
fuselages d'aéronefs, aéronefs à rotors basculants, roues de train d'atterrissage pour aéronefs, 
pneus pour roues de train d'atterrissage pour aéronefs, chambres à air pour pneus d'aéronef, trains
d'atterrissage pour aéronefs, engins spatiaux, pneus, montgolfières, dirigeables, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727068&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,069  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Aviation Industry General Aircraft Co., 
Ltd., Office and Customer Service Complex 
Building, Block 201, No.999, Central Jinhai 
Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAPSKY

PRODUITS
Ballons dirigeables, parachutes, hydravions, avions, avions amphibies, aéronefs, hélices d'avions, 
fuselages d'aéronefs, aéronefs à rotors basculants, roues de train d'atterrissage pour aéronefs, 
pneus pour roues de train d'atterrissage pour aéronefs, chambres à air pour pneus d'aéronef, trains
d'atterrissage pour aéronefs, engins spatiaux, pneus, montgolfières, dirigeables, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727069&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,070  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Aviation Industry General Aircraft Co., 
Ltd., Office and Customer Service Complex 
Building, Block 201, No.999, Central Jinhai 
Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBSKY

PRODUITS
Ballons dirigeables, parachutes, hydravions, avions, avions amphibies, aéronefs, hélices d'avions, 
fuselages d'aéronefs, aéronefs à rotors basculants, roues de train d'atterrissage pour aéronefs, 
pneus pour roues de train d'atterrissage pour aéronefs, chambres à air pour pneus d'aéronef, trains
d'atterrissage pour aéronefs, engins spatiaux, pneus, montgolfières, dirigeables, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727070&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,076  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Dot Strategy, an Ontario general 
partnership, 15 Benfield Street, PO Box 376, 
Warkworth, ONTARIO K0K 3K0

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

BLUE DOT STRATEGY
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information et brochures 
sur des sujets relatifs à la création de modèles de gestion, à l'harmonisation organisationnelle, à la 
planification stratégique, au développement du leadership et à la mise en oeuvre effective 
d'initiatives de responsabilité sociale d'entreprise; balados audio et vidéo téléchargeables sur des 
sujets relatifs à la création de modèles de gestion, à l'harmonisation organisationnelle, à la 
planification stratégique, au développement du leadership et à la mise en oeuvre effective 
d'initiatives de responsabilité sociale d'entreprise.

SERVICES
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise plus précisément concernant la création de 
modèles de gestion, l'harmonisation organisationnelle et la mise en oeuvre effective d'initiatives de 
responsabilité sociale d'entreprise.

(2) Services de développement du leadership plus précisément concernant la formation et 
l'encadrement en leadership ainsi que la prise en charge d'initiatives de responsabilité sociale 
d'entreprise.

(3) Organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers plus précisément concernant 
la création de modèles de gestion, l'harmonisation organisationnelle, la planification stratégique, le 
développement du leadership et la mise en oeuvre effective d'initiatives de responsabilité sociale 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727076&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,085  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément instruments arthroscopiques pour enlever les sutures.

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=1727085&extension=00


  1,727,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 807

  N  de demandeo 1,727,093  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROSALINE PETEK, PO BOX 2075, 
CLARESHOLM, ALBERTA T0L 0T0

MARQUE DE COMMERCE

OUTSIDE CITY LIMITS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Gestion de biens.

(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion de biens.

(3) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les services de tiers.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion de biens et services 
de gestion de biens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727093&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,094  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2456007 ONTARIO INC., c.o.b. as AGE 
QUENCHER SOLUTIONS, 99 Crown's Lane, 
4th Floor, Toronto, ONTARIO M5R 3P4

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

AGE QUENCHER
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs à usage antioxydant; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour favoriser la santé de la peau; suppléments alimentaires et nutritifs pour protéger les cellules 
de la peau et du corps des dommages causés par les radicaux libres; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour prévenir les rides et les changements de pigmentation de la peau; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour protéger la qualité de la peau et maintenir l'élasticité de la peau; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour prévenir ou réduire le développement du cancer de la 
peau; suppléments alimentaires et nutritifs pour réduire l'enflure de la peau; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour prévenir la perte de capacité cognitive; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour prévenir le vieillissement prématuré et favoriser la réparation des cellules; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour diminuer le cholestérol des lipoprotéines de faible densité
(LDL) et augmenter le cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL); suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la pousse des cheveux et des ongles; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la production de collagène; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la formation de tissu conjonctif; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser l'absorption du calcium et maintenir la densité osseuse; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour utilisation 
comme anti-inflammatoire; suppléments alimentaires et nutritifs pour la réparation des tissus; 
suppléments alimentaires pour améliorer la pensée et la vivacité; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour diminuer la tension artérielle; suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler le 
système immunitaire et combattre les allergies; suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler 
le métabolisme.

(3) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la coenzyme Q10, de l'acide hyaluronique, 
de l'acide R-alpha-lipoïque, de l'extrait de thé vert, de la grenade, de l'extrait de pépins de raisin, 
du resvératrol, de la vitamine C, de la vitamine E, du sélénium, du silicium et du zinc.

(4) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727094&extension=00
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(5) Suppléments alimentaires et nutritifs, sous forme de mélange à boisson en poudre ou en 
capsules ou comprimés, pour restaurer le niveau d'énergie et pour revitaliser et restaurer le 
système immunitaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé gastro-intestinale; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement de la fatigue générale; suppléments 
alimentaires pour la désintoxication; suppléments alimentaires pour le traitement du syndrome du 
côlon irritable et des ulcères; suppléments alimentaires pour le traitement des déséquilibres 
glycémiques; suppléments alimentaires pour la saine gestion du poids; suppléments alimentaires 
pour le traitement de l'hypercholestérolémie.

(6) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément préparations à boissons en poudre pour la 
réhydratation et l'élimination de la fatigue; boissons électrolytiques; suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément préparations pour boissons en poudre pour favoriser une bonne hydratation; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir un bon équilibre électrolytique.

(7) Formulation d'acide hyaluronique topique pour le maintien d'une peau saine, la prévention des 
rides et la production de collagène.

(8) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser un sommeil paisible; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour calmer et diminuer le stress; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
le traitement des troubles du sommeil (insomnie), des troubles gastro-intestinaux liés à l'anxiété ou 
à la nervosité et du trouble d'anxiété généralisée; suppléments alimentaires et nutritifs procurant un
effet calmant; suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement de l'anxiété, de la fatigue, des
crampes menstruelles, des crampes musculaires, de la nervosité, des spasmes musculaires et du 
stress.

(9) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le vieillissement en santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1), (2), (3),
(9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), (8)



  1,727,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 810

  N  de demandeo 1,727,095  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAZO PRODUCTS INC., 370 Dixon Road, 
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M9R 1T2

MARQUE DE COMMERCE

SIDR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot arabe est SIDR. Toujours selon le requérant, sa 
traduction anglaise est A TYPE OF LOTE TREE.

PRODUITS
Miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 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=1727095&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,097  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9181563 CANADA INC., 39 Pendrith St, 
Toronto, ONTARIO M6G 1R6

MARQUE DE COMMERCE

RACCOON CITY BREWERY
PRODUITS
(1) Boissons fermentées, nommément bière; boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, tuques et pulls d'entraînement; 
sacs, nommément fourre-tout et sacs à dos; affiches; verrerie, nommément verres à bière, verres 
tulipe à bière, chopes, bouteilles de bière et verres à vin; accessoires pour servir la bière, 
nommément sous-verres, supports à cruchon et tireuses à bière.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées 
brassées; vente en gros de boissons alcoolisées.

(2) Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées brassées; vente au détail et en gros de 
boissons alcoolisées; vente au détail et en gros de boissons fermentées, nommément de bières, 
de saké, de cidres et d'hydromels.

(3) Exploitation d'un bistrot-brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727097&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,098  Date de production 2015-05-06
 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

GEOSHADES
PRODUITS
Dispersions de colorant pour utilisation dans des produits de revêtement de surface.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727098&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,099  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROCKMANN'S CHOCOLATE INC., 7863 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V4G 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUNCHETTI
PRODUITS
Confiseries au chocolat; confiseries aux amandes et au chocolat; confiseries, nommément rochers 
au chocolat contenant des amandes, des noix, des céréales, des fruits séchés et des graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727099&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,107  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADRIAN QUINN, 2771 COUNTY ROAD #25, 
CASTLETON, ONTARIO K0K 1M0

MARQUE DE COMMERCE

KALEY'S KALE CHIPS
PRODUITS
Croustilles de chou vert déshydratées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1727107&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,117  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The V-42 Foundation, 505 Consumers Road, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4V8

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

V-42 FOUNDATION
PRODUITS
Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, shorts, vestes et pulls d'entraînement, chapeaux, 
cravates, boutons de manchette, jouets en peluche, y compris oursons en peluche, balles de golf, 
macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, épinglettes, pièces de monnaie commémoratives, 
grandes tasses, articles de bar, verrerie, flasques, clés USB, cordons, fourre-tout réutilisables, 
balles antistress, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, fiches et carnets 
ainsi que matériel de marketing, nommément cartes professionnelles, brochures, affiches, cartes 
postales, autocollants et appliques brodées.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément offre d'assistance financière, de séances d'information 
sur l'emploi, de mentorat et de bourses ou de bourses d'études postsecondaires ainsi que 
formation professionnelle pour la réintégration des membres retraités et actifs des forces 
d'opérations spéciales du Canada (FOSCAN) à la vie civile.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément dans le domaine de la collecte 
de fonds pour la réintégration des membres retraités et actifs des forces d'opérations spéciales du 
Canada (FOSCAN) à la vie civile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727117&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,126  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTOCARE
PRODUITS
Décapants pour peinture et grattoirs à peinture motorisés, machines à vapeur électriques pour le 
nettoyage et le décapage de peinture, pistolets à air chaud, machines de sablage de peinture et 
nécessaires de ruban-cache utilisés pour préparer les voitures avant de les peindre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/608,063
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727126&extension=00


  1,727,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 817

  N  de demandeo 1,727,128  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ePortal LLC, 2463 Brannan Pl, PO Box 95050, 
Santa Clara, CA 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STADEA

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et 
l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727128&extension=00


  1,727,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 818

PRODUITS
Outils de carottage; meules électriques; meules abrasives pour meuleuses électriques; fers à 
toupie; outils rapportés pour machines; tampons de polisseuses à plancher; meuleuses; lames 
pour scies électriques; lames pour outils électriques; outils à pointe de diamant pour couper le 
métal; disques à lamelles pour meuleuses électriques; machines de meulage et de polissage; outils
pour machines de meulage; disques de polissage pour machines automatisées de polissage à 
l'eau à têtes multiples; ensemble à polir pour machines à tête unique constitué de disques de 
meulage et de polissage pour le détourage de pierres et la coupe de bordures dans la pierre; outils 
électriques, nommément meuleuses; pièces de machine, nommément disques de polissage pour 
polisseuses à plancher et polisseuses à main; accessoires pour outils électriques, nommément 
tambours pneumatiques, gaines, adaptateurs, ensembles d'adaptateurs, mandrins, arbres pour 
plateaux porte-disque, plateaux porte-disque, dresseurs, brides de serrage, brides tournantes sur 
collet battu, brides pour le montage encastré de roues, écrous de serrage, supports pour écrous de
serrage, rondelles d'espacement, clavettes de pivot, supports pour tampons abrasifs, étuis de 
transport, arbres flexibles, fixations pour établis, pinces de remplacement, socles à perceuse 
magnétique, adaptateurs et rallonges pour installer des meules abrasives, disques abrasifs, outils 
rapportés, brosses, meules coniques et cylindriques, tambours, courroies, meules sur tiges; outils 
diamants motorisés électroplaqués pour la fabrication de pierres, nommément meules plaquées 
pour tambours de frein, meules boisseaux plaquées, étaux-limeurs, à savoir meules d'engrenage 
conique, meules coniques, disques abrasifs diamants plaqués; polisseuses électriques à l'eau et 
accessoires connexes; polisseuses électriques à l'eau pour la pierre; polisseuses électriques à 
l'eau pour le béton; polisseuses électriques de voiture et accessoires connexes; machines-outils, 
pièces de machine-outil, outils pour machines de traitement de matériaux, outils de coupe, outils de
fraisage, fraises à fileter, outils de forage, tampons à polir à main diamantés, lames de diamant 
pour joints, outils de polissage, instruments de façonnage, outils de forage et de carottage, 
tampons à polir diamantés, meules diamants, fers à toupie diamants, lames de scie électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,727,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 819

  N  de demandeo 1,727,136  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOHAMMED RASHEED KUBAH, 3475, RUE 
DE LA MONTAGNE, APP. 1405, Montreal, 
QUEBEC H3G 2A4

Représentant pour signification
MOISE MOGHRABI
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

FROOTTINUTTI
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément légumes et fruits en conserve, congelés et emballés; jus de 
légumes et jus de fruits, fruits séchés, noix, haricots, céréales, graines, riz, épices, herbes, extraits,
extraits de vanille, extraits d'amande; huile végétale; huile d'olive; eau de rose, eau d'oranger; 
confiseries, nommément bonbons, chocolats, biscuits, pâtisseries, gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727136&extension=00


  1,727,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 820

  N  de demandeo 1,727,140  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioMimetic Laboratories Inc., 1811 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, 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

ERASA
PRODUITS
Hydratants, sérums et crèmes de beauté, lotions pour le visage, toniques pour le visage, 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, huiles pour le visage, hydratants pour le visage, 
crèmes, gels, hydratants, toniques et nettoyants antivieillissement, crèmes, gels, hydratants, 
toniques et nettoyants antirides, crèmes, gels, hydratants, nettoyants et toniques antiacnéiques, 
crèmes, sérums, lotions et gels contour des yeux, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
hydratants pour les lèvres, laits démaquillants, produits de rinçage démaquillants, savons, produits 
exfoliants, nommément désincrustants pour le visage et le corps; hydratants pour la peau, lotions, 
crèmes, désincrustants et huiles pour le corps, crèmes, lotions et savons à mains ainsi que 
désincrustants pour les mains, écrans solaires totaux sous forme de crème, de lotion, d'huile et de 
produit à vaporiser; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil, shampooings, revitalisants, 
produits coiffants, nommément gels, crèmes, pommades, mousses, pâtes; colorants capillaires, 
décolorants capillaires, brillants à cheveux, produits pour mèches, crèmes de soins capillaires, 
lotions de soins capillaires, produits de soins capillaires, produits pour permanente, masques 
capillaires, huiles capillaires, fixatifs, toniques capillaires, lotions non médicamenteuses de 
restauration capillaire, sérums capillaires non médicamenteux, préparations non médicamenteuses
pour les soins des cheveux et du cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 
86447839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727140&extension=00


  1,727,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 821

  N  de demandeo 1,727,147  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dinoflex Group Limited Partnership, 5590 - 46th
Avenue SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA
V1E 4S1

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT STEP
PRODUITS
Revêtements de sol en caoutchouc recyclé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727147&extension=00


  1,727,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 822

  N  de demandeo 1,727,152  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KASAKONDO+ INC., 2630 rue Préfontaine, 
Montréal, QUÉBEC H1W 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

K+ KASAKONDO+
SERVICES
Services de gestion de biens immobiliers auprès des consommateurs nommément fourniture 
d'information, d'accompagnement et de références de professionnels dans le domaine des 
transactions immobilières ou de location d'un bien immobilier dans le marché domestique ou dans 
un autre pays; Services de conciergerie; Fourniture d'information et d'accompagnement 
s'adressant aux aînés et aux retraités nommément services d'agence immobilière, services de 
gestion immobilière, services d'accompagnement dans la recherche d'un nouveau logement, 
évaluation des biens immobiliers et mobiliers, vente des biens mobiliers et immobiliers, planification
du déménagement, aide à l'aménagement intérieur du nouveau logement; Fourniture d'information 
et d'assistance aux personnes responsables de la liquidation d'une succession, nommément, 
inventaire et évaluation des biens mobiliers et immobiliers, vente des biens mobiliers et 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=1727152&extension=00


  1,727,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 823

  N  de demandeo 1,727,227  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Crystal Sports Inc., 1141 Roselawn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYER KITZ
PRODUITS
Chiffres, lettres, pièces et emblèmes pour équipes de sport qui peuvent être cousus ou transférés 
sur des vêtements par application de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727227&extension=00


  1,727,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 824

  N  de demandeo 1,727,232  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Crystal Sports Inc., 1141 Roselawn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYER KITZ - SIGNATURE SERIES
PRODUITS
Chiffres, lettres, pièces et emblèmes pour équipes de sport qui peuvent être cousus ou transférés 
sur des vêtements par application de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727232&extension=00


  1,727,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 825

  N  de demandeo 1,727,245  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Anthony Chaykowski, 137 Darlington 
Terrace, Sherwood Park, ALBERTA T8H 1N8

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

CHIC BY NATURE
PRODUITS
Pierres précieuses, pierres semi-précieuses, gemmes et bijoux.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de gemmes et de 
bijoux.

(2) Évaluations et réparations de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de gemmes et de
bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727245&extension=00


  1,727,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 826

  N  de demandeo 1,727,247  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Anthony Chaykowski, 137 Darlington 
Terrace, Sherwood Park, ALBERTA T8H 1N8

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

NAUTILUS GEMS
PRODUITS
Pierres précieuses, pierres semi-précieuses, gemmes et bijoux.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de gemmes et de 
bijoux.

(2) Évaluations et réparations de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de gemmes et de
bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727247&extension=00


  1,727,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 827

  N  de demandeo 1,727,248  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Anthony Chaykowski, 137 Darlington 
Terrace, Sherwood Park, ALBERTA T8H 1N8

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

DIAMMONITE
PRODUITS
Fossiles.

SERVICES
Vente au détail et en gros de fossiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727248&extension=00


  1,727,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 828

  N  de demandeo 1,727,254  Date de production 2015-05-07
 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

TCD
PRODUITS
Gel de bain; sels de bain; savons de bain; crème pour le corps; lotion pour le corps; huile pour le 
corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
bain moussant; baume à lèvres; brillant à lèvres; savon liquide.

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=1727254&extension=00


  1,727,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 829

  N  de demandeo 1,727,255  Date de production 2015-05-07
 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

LILA GRACE
PRODUITS
Sorties de bain.

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=1727255&extension=00


  1,727,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 830

  N  de demandeo 1,727,263  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATE, 111-
1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1R1

MARQUE DE COMMERCE

PUMP
PRODUITS
Chocolat; tablettes de chocolat et truffes en chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727263&extension=00


  1,727,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 831

  N  de demandeo 1,727,268  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meissa Limited, 5229 Dundas St. West; Apt 401
, Etobicoke, Toronto, ONTARIO M9B 6L9

Représentant pour signification
MEISSA LIMITED
5229 DUNDAS ST. WEST; APT 401, 
ETOBICOKE, TORONTO, ONTARIO, M9B6L9

MARQUE DE COMMERCE

Connect the Best
SERVICES
Recrutement, dotation en personnel ainsi que gestion des ressources humaines et consultation 
connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727268&extension=00


  1,727,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 832

  N  de demandeo 1,727,278  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Bond & Sons Ltd., Unit 103, 31413 Gill Ave., 
Mission, BRITISH COLUMBIA V4S 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

JBS
PRODUITS
Matériel et machinerie agricoles, nommément épandeurs de fumier, remorques à fourrage, 
remorques agricoles, épandeurs de litière et épandeurs de sable.

SERVICES
Fabrication, personnalisation, conception, entretien, réparation et vente de matériel et de 
machinerie agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727278&extension=00


  1,727,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 833

  N  de demandeo 1,727,321  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watergate Holdings LLC, 19 West 44th Street, 
Suite 1702, New York, NY 10036, 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

THE WATERGATE HOTEL
SERVICES
Hôtels, services d'hôtel, services de restaurant et de bar ainsi que bars-salons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727321&extension=00


  1,727,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 834

  N  de demandeo 1,727,323  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEBANON SEABOARD CORPORATION, a 
legal entity, 1600 Cumberland Street, Lebanon, 
PA 17042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READY2GO SPREADER

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
(1) Engrais; herbicide pour la pelouse et pour lutter contre les mauvaises herbes, mélange de 
préparation à base d'herbicide et d'engrais; épandeuses portatives à batterie pour la distribution 
d'engrais, d'herbicides, de désherbants et de semences.

(2) Engrais; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; épandeuses portatives à piles
pour la distribution d'engrais, d'herbicides, de désherbants et de semences; semences de gazon; 
mélange composé de semences de gazon, de paillis et d'engrais, vendu comme un tout pour 
réparer les pelouses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,549,069 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=1727323&extension=00


  1,727,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 835

  N  de demandeo 1,727,326  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANOLA COUNCIL OF CANADA, 400-167 
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0T6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT CLEAN
SERVICES
Services éducatifs pour conseiller les producteurs de canola et l'industrie du canola sur la 
sensibilité du marché de l'exportation et sur les risques potentiels, ainsi que sur la façon de 
répondre aux exigences du marché, ces services étant offert au moyen d'un site Web, d'articles, de
brochures, de cartes postales, de vidéos, de présentations en personne, de salons professionnels 
ainsi que de publicités imprimées, électroniques et radiophoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727326&extension=00


  1,727,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 836

  N  de demandeo 1,727,331  Date de production 2015-05-08
 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

TRI-COASTAL DESIGN
PRODUITS
Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis porte-clés
; sacs à main.

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=1727331&extension=00


  1,727,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 837

  N  de demandeo 1,727,406  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American College of Physicians, Inc., 190 N. 
Independence Mall West, Philadelphia, PA 
19106-1572, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACP AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS LEADING INTERNAL MEDICINE, IMPROVING 
LIVES

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampions, lanternes (excepté a 13.1.9)
- Flammes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des docteurs en médecine interne et 
des patients; services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs sur les aspects de la
médecine interne ainsi que diffusion de matériel sur les aspects de la médecine interne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727406&extension=00


  1,727,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 838

  N  de demandeo 1,727,423  Date de production 2015-05-08
 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

EXODERIL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727423&extension=00


  1,727,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 839

  N  de demandeo 1,727,428  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Degrees Flooring Surfaces, LLC, 1602 
North Union Street, Fostoria, OH 44830, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIX DEGREES FLOORING SURFACES
SERVICES
Services de concession dans le domaine des produits de revêtement de sol à usage commercial et
résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727428&extension=00


  1,727,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 840

  N  de demandeo 1,727,430  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERCULITE
PRODUITS
Portes, panneaux de porte et cadres de porte autres qu'en métal; montants de porte autres qu'en 
métal; panneaux de porte autres qu'en métal; fenêtres et portes autres qu'en métal; portes 
pivotantes autres qu'en métal; châssis de porte non métalliques; verre isolant; panneaux de verre 
pour la construction; verre plat feuilleté [pour la construction].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727430&extension=00


  1,727,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 841

  N  de demandeo 1,727,437  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation Genacol Canada inc., 81, 
Gaston-Dumoulin Street, Blainville, QUEBEC 
J7C 6B4

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

GENACOL
PRODUITS
(1) Produits naturels, nommément capsules de collagène pour les douleurs articulaires associées à
l'arthrose, à l'ostéoarthrite, à l'arthrite et au rhumatisme; suppléments alimentaires à base de 
collagène pour améliorer la santé et le bien-être en général.

(2) Produits naturels, nommément gel topique anti-inflammatoire à l'arnica et au collagène pour les 
douleurs musculaires et articulaires.

(3) Produits naturels, nommément produits anti-inflammatoires à l'arnica en vaporisateur pour les 
douleurs musculaires et articulaires.

(4) Produits naturels, nommément capsules de collagène et de curcuma; cosmétiques; crèmes 
pour le visage et masques de beauté au collagène.

(5) Boissons énergisantes.

(6) Barres alimentaires.

(7) Produits naturels, nommément capsules de collagène et de glucosamine pour les douleurs 
articulaires associées à l'arthrose et à l'ostéoarthrite ainsi que pour accroître la qualité et la durée 
du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2001 en liaison avec les produits (
1); 01 février 2008 en liaison avec les produits (2); 01 juillet 2012 en liaison avec les produits (3); 
01 mai 2013 en liaison avec les produits (4); 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (5); 01 
janvier 2014 en liaison avec les produits (6); 01 mars 2014 en liaison avec les produits (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727437&extension=00


  1,727,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 842

  N  de demandeo 1,727,468  Date de production 2015-05-08
 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

in the end, it all comes down to one word. grace.
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche; parfumerie; fragrances, 
nommément parfums et eau de Cologne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727468&extension=00


  1,727,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 843

  N  de demandeo 1,727,471  Date de production 2015-05-08
 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

with every act of grace, the world gains a touch 
more love
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche; parfumerie; fragrances, 
nommément parfums et eau de Cologne

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=1727471&extension=00


  1,727,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 844

  N  de demandeo 1,727,473  Date de production 2015-05-08
 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

NOTHING SMELLS BETTER THAN SOAP AND 
WATER CLEAN
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche; parfumerie; fragrances, 
nommément parfums et eau de Cologne

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727473&extension=00


  1,727,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 845

  N  de demandeo 1,727,475  Date de production 2015-05-08
 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

JOY IS EMBRACING LIFE
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche; parfumerie; fragrances, 
nommément parfums et eau de Cologne

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=1727475&extension=00


  1,727,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 846

  N  de demandeo 1,727,476  Date de production 2015-05-08
 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

MELON DAIQUIRI
PRODUITS
Cosmétiques, nommément brillants à lèvres.

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=1727476&extension=00


  1,727,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 847

  N  de demandeo 1,727,477  Date de production 2015-05-08
 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

SWEET KISSES ARE THE BEST TREAT
PRODUITS
Cosmétiques, nommément brillants à lèvres.

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=1727477&extension=00


  1,727,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 848

  N  de demandeo 1,727,515  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DI-CAR SEMINARS AND CONSULTING 
GROUP INC., 151 York Street, London, 
ONTARIO N6A 1A8

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

UNSTOPPABLE SELLING
SERVICES
Offre de coaching individuel, entre pairs et en groupe dans le domaine de la formation en vente et 
de la gestion de clients potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1727515&extension=00


  1,727,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 849

  N  de demandeo 1,727,552  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practica Ltd., Unit 6, 389 Clyde Road, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5S7

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

POOP HAPPENS
PRODUITS
Sacs pour excréments de chien et distributeurs de sacs pour excréments de chien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727552&extension=00


  1,727,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 850

  N  de demandeo 1,727,562  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURASEAL
PRODUITS
Équipement de sécurité, nommément système de corde de sécurité pour le déplacement horizontal
ou vertical auquel un travailleur est attaché pour se protéger contre les risques de chute, constitué 
de cordons auto-rétractables, de poignées intégrées, de câbles et de crochets mousquetons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727562&extension=00


  1,727,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 851

  N  de demandeo 1,727,580  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPREON
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des lésions 
cérébrales et des lésions de la moelle épinière; pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs; ainsi que pour le traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires et 
auto-immunes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727580&extension=00


  1,727,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 852

  N  de demandeo 1,727,583  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gryphon Investment Counsel Inc., 20 Bay 
Street, Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5J 
2N8

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

VIGILANCE COURAGE
SERVICES
Conseils financiers et gestion de portefeuilles privés, publics et d'entreprise ainsi que de caisses 
communes et de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727583&extension=00


  1,727,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 853

  N  de demandeo 1,727,585  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTERRA SEEDS (2002) LTD., 201 - 1475 
Chevrier Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3T
1Y7

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

ENCRYPTOR SERIES
PRODUITS
Graines à usage agricole.

SERVICES
(1) Recherche et développement de produits ayant trait aux graines à usage agricole.

(2) Distribution de graines à usage agricole.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727585&extension=00


  1,727,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 854

  N  de demandeo 1,727,702  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Constructions Gart Inc. / Gart Construction 
Inc., 2080, Crescent Street, Montreal, QUÉBEC
H3G 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELYSIUM BY SARA-ROSE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Capillary products, namely : hair care creams, hair care lotions, hair care preparations, hair 
creams, hair lotions, hair nourishers, hair oils, hair pomades, hair tonics, hair treatment, hair 
shampoo, hair conditioners.

(2) Cosmetics, cosmetic sun-protecting preparations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 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=1727702&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,703  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Constructions Gart Inc. / Gart Construction 
Inc., 2080, Crescent Street, Montreal, QUÉBEC
H3G 2B8

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727703&extension=00


  1,727,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 856

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELYSIUM BY SARA-ROSE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Orchidées
- Une fleur
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Capillary products, namely : hair care creams, hair care lotions, hair care preparations, hair 
creams, hair lotions, hair nourishers, hair oils, hair pomades, hair tonics, hair treatment, hair 
shampoo, hair conditioners.

(2) Cosmetics, cosmetic sun-protecting preparations.
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2014 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,727,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 858

  N  de demandeo 1,727,740  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACEON
PRODUITS
Spécialité pharmaceutique, nommément médicament pour la prévention et le traitement des 
maladies cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727740&extension=00


  1,727,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 859

  N  de demandeo 1,727,856  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE EARTH BRANDS INC., 80 Galaxy Blvd., 
Unit 1, PO Box, Toronto, ONTARIO M9W 4Y8

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

Black Apron Beef
PRODUITS
(1) Carcasses de boeuf vendues à des fins alimentaires.

(2) Viandes, nommément boeuf haché maigre, boeuf haché très maigre, boeuf à ragoût, côtelettes,
boeuf à sauter, contre-filet, bifteck de faux-filet, bifteck de haut de surlonge, bifteck de filet, rôti de 
pointe de surlonge, rôti d'intérieur de ronde.

(3) Viandes et aliments transformés, nommément hot-dogs, hamburgers, saucisses, charcuterie 
entière, charcuterie en tranches.

(4) Viande, extraits de viande, viande en conserve, produits de viande transformés et précuits, 
nommément galettes de boeuf, casseroles, saucisses et morceaux de viande précoupés.

(5) Viande et aliments transformés de poulet et de dinde, nommément poulet entier, dinde entière, 
poitrine avec os et peau, hauts de cuisse désossés et sans peau, poitrine avec os sans peau, 
cuisses, pilons, ailes, hot-dogs au poulet, hot-dogs à la dinde, hamburgers au poulet, hamburgers 
à la dinde, saucisses, charcuterie entière, charcuterie en tranches.

(6) Viande et aliments transformés de porc, nommément bacon enrobé de semoule de maïs, bacon
de boeuf, bacon de dinde, bacon fumé deux fois, bouts de bacon, bacon fumé, côtes, saucisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727856&extension=00


  1,727,863
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,863  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Hand Supplies Ltd., 3185 Theatre Road, 
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 7B8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

PETS GO RAW
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PETS et RAW en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727863&extension=00


  1,727,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,864  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, a legal entity, 915 East 32nd Street
, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HVAC AVIATOR
SERVICES
Portail en ligne de commande, d'achat, de spécification et de recherche d'équipement de CVCA, 
ainsi que d'apprentissage à ce sujet; communauté virtuelle dans le domaine de l'équipement de 
CVCA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86625379 
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=1727864&extension=00


  1,727,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,727,868  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LoveBug Nutrition, Inc., 115 EAST 34TH 
STREET, Suite 1506, New York, NY 10156, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

LOVEBUG
PRODUITS
Suppléments nutritifs, suppléments probiotiques, suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires et nutritifs ajoutés à des aliments et à des boissons, ainsi que bactéries pour la 
fabrication d'aliments et de suppléments alimentaires, tous les produits susmentionnés contenant 
des probiotiques et des prébiotiques pour favoriser la santé digestive générale, renforcer le 
système immunitaire, soulager les infections urinaires et les infections vaginales à champignons, 
traiter la prolifération de Candida, traiter les troubles digestifs, favoriser la santé intestinale, 
soulager les perturbation gastro-intestinales, renforcer la santé gastro-intestinale, promouvoir la 
santé et le bien-être, traiter et prévenir les troubles de la peau, de la vessie et de la flore vaginale, 
ainsi que traiter l'arthrite, le psoriasis, l'intolérance au lactose, les gaz, le ballonnement, la 
constipation, la diarrhée, les crampes, l'irritation, l'incontinence d'urgence, les troubles abdominaux,
les affections cutanées, l'inflammation, les problèmes osseux et articulaires, la douleur, le 
cholestérol, le diabète, les troubles de la digestion, les problèmes gastro-intestinaux, le reflux à 
l'acide et le reflux gastro-oesophagien pathologique, le rhume, la grippe, la fièvre, la toux, les 
troubles bronchiques, les maux de gorge, les allergies, le rhume des foins, les problèmes de sinus, 
la ménopause, les migraines, le stress, les problèmes de sommeil, la fatigue chronique, le 
déséquilibre hormonal et l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727868&extension=00


  1,727,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 863

  N  de demandeo 1,727,907  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Lynn Pingitore, 4001 2nd Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3X9

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

GIGI
PRODUITS
Réchauds, nommément chauffe-plats, assiettes, plats de service, bols, tasses, plateaux et 
casseroles ainsi qu'accessoires, nommément couvercles; articles pour refroidir les aliments, 
nommément grilles de refroidissement, assiettes, plats de service, bols, tasses, plateaux, 
casseroles ainsi qu'accessoires, nommément couvercles; dispositifs de transport pour chauffe-plats
et articles pour refroidir les aliments; seaux à glace; seaux à glace et seaux à 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=1727907&extension=00


  1,727,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 864

  N  de demandeo 1,727,927  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meetscape, Inc., C4-233 Cross Avenue, Suite 
#133, Oakville, ONTARIO L6J 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

MEETSCAPE
SERVICES
Offre de services de rencontres et de services de rencontres sociales; exploitation d'un site Web 
offrant des bavardoirs en ligne, des forums en ligne, une messagerie électronique privée et des 
services de réseautage social, tous dans le domaine des services de rencontres en ligne et des 
services de rencontre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727927&extension=00


  1,727,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 865

  N  de demandeo 1,727,928  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meetscape, Inc., C4-233 Cross Avenue, Suite 
#133, Oakville, ONTARIO L6J 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEETSCAPE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Girandoles
- 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)
.
- Carrés
- Rectangles
- 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

SERVICES
Offre de services de rencontres et de services de rencontres sociales; exploitation d'un site Web 
offrant des bavardoirs en ligne, des forums en ligne, une messagerie électronique privée et des 
services de réseautage social, tous dans le domaine des services de rencontres en ligne et des 
services de rencontre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727928&extension=00


  1,727,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 866

  N  de demandeo 1,727,945  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHANGZHOU TAN CO., LTD. FUJIAN, 22nd 
Floor, Block 1, Liyuan Plaza, East Nanchang 
Road, Zhangzhou, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR MUSHROOM

PRODUITS
Fruits en conserve; légumes en conserve; champignons en conserve; pois en conserve; poisson 
en conserve; viande en conserve; champignons séchés comestibles; légumes conservés; oeufs en
conserve; fruits conservés; viande séchée; arachides transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727945&extension=00


  1,727,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 867

  N  de demandeo 1,727,950  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGAL CONFECTIONS INC. / CONFISERIES 
RÉGAL INC., 1625 Dagenais Blvd. West, Laval,
QUEBEC H7L 5A3

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

JEAN-TALON CHOCOLATE / CHOCOLAT 
JEAN-TALON
PRODUITS
Confiseries au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727950&extension=00


  1,727,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 868

  N  de demandeo 1,727,975  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILOSOPHY THE COCKTAIL PARTY PHILOSOPHY: GOOD FRIENDS BRING GOOD CHEER

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Tableaux
- Timbres-poste
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Ensembles-cadeaux contenant un shampooing, un gel douche et un bain moussant, ainsi que 
brillants à lèvres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727975&extension=00


  1,727,975
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COMMERCE
2016-01-13
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.



  1,728,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 870

  N  de demandeo 1,728,038  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDFLOWER & WATERFALL
PRODUITS
Détergents à lessive et additifs pour la lessive, à savoir agents pour accentuer les 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=1728038&extension=00


  1,728,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 871

  N  de demandeo 1,728,046  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENT DUET
PRODUITS
Détergents à lessive et additifs pour la lessive, à savoir agents pour accentuer les 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=1728046&extension=00


  1,728,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 872

  N  de demandeo 1,728,141  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUTCO CONTRACTING LTD., 8561 Highway 6
, Box 430, Salmo, BRITISH COLUMBIA V0G 
1Z0

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUTCO

PRODUITS
Vêtements, nommément combinaisons, chemises de golf, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons imperméables, vestes imperméables, chemises et gilets; casquettes de baseball; 
sacoches de messager; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

SERVICES
Courtage de fret; transport de fret par camion; services de camionnage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728141&extension=00


  1,728,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,728,146  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9043209 CANADA INC., 850 PALMERSTON 
AVE., TORONTO, ONTARIO M6G 2S1

MARQUE DE COMMERCE

BULLFROGVAPE
PRODUITS
(1) Atomiseurs électroniques de type cigarette et pièces de rechange connexes; produits 
d'inhalation liquides pour vaporisateurs électroniques.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'atomiseurs électroniques de type cigarette, de pièces de rechange 
pour vaporisateurs électroniques ainsi que de produits d'inhalation liquides pour vaporisateurs 
électroniques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des atomiseurs électroniques de 
type cigarette et des produits d'inhalation liquides connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1728146&extension=00


  1,728,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 874

  N  de demandeo 1,728,148  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUI PIMENTA, 113 BEACONSFIELD AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6J 3J5

MARQUE DE COMMERCE

ART SPIN
SERVICES
(1) Services de visites guidées.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de visites guidées pour 
les groupes de voyageurs à vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 2009 en liaison avec les services (1); 07 mai 2010 en liaison 
avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728148&extension=00


  1,728,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 875

  N  de demandeo 1,728,161  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEAKE-MARIN S.A., Chemin en-Baffa 2, 
1183 Bursins, SWITZERLAND

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

SHENANDOAH
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, cadrans de montre, 
mouvements de montre, pièces de montres, sangles de montre, chaînes de montre, fermoirs de 
montre, couronnes de remontoir, montres-bracelets, boucles pour bracelets de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 novembre 2014, demande no: 63298/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728161&extension=00


  1,728,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 876

  N  de demandeo 1,728,169  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALENTONE HONG KONG LIMITED, Unit 3 13
/F, Nanyang Plaza, 57 Hung To Road, Kwun 
Tong KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAGUA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- 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=1728169&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 877

PRODUITS
Aspirateurs; aspirateurs électriques; aspirateurs portatifs; aspirateurs robotisés; aspirateurs de 
liquides et de matières sèches; aspirateurs à filtration par l'eau; épurateurs d'eau à usage 
domestique; nettoyeurs à vapeur; polisseuses à plancher; aspirateurs humides; accessoires 
d'aspirateur pour diffuser des parfums et des désinfectants; filtres antipoussières et sacs pour 
aspirateurs; ventilateurs électriques pour aspirateurs; suceurs pour aspirateurs; boyaux 
d'aspirateur; sacs d'aspirateur; brosses pour aspirateurs; appareils pour le nettoyage des planchers
; appareils pour le nettoyage des tapis; nettoyeurs à vapeur [machines]; appareils de nettoyage à la
vapeur; nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils de nettoyage à la vapeur; machines à laver les 
planchers; machines à nettoyer les planchers; accessoires pour aspirateurs et autres appareils de 
nettoyage; accessoires pour aspirateurs; moteurs électriques pour appareils électroménagers; 
lampes de poche; projecteurs vidéo; brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 878

  N  de demandeo 1,728,334  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIEND OF A FRIEND MATCHMAKING INC, 
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 876, 
Toronto, ONTARIO M3J 3H7

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

FRIEND OF A FRIEND
SERVICES
Services de jumelage de célibataires; services de rencontres amoureuses; services de 
présentation personnelle afin de favoriser les rencontres amoureuses et les relations; services 
d'agence de rencontres sociales; organisation d'évènements sociaux et de rencontres pour des 
tiers pour favoriser les rencontres amoureuses et les relations; exploitation d'un site Web 
présentant des articles, des photos, des images, des vidéos, des audioclips, des commentaires et 
des conseils dans les domaines des rencontres amoureuses et des relations; exploitation d'un site 
Web de services de jumelage de célibataires pour favoriser les rencontres, les rencontres 
amoureuses et les relations entre les utilisateurs du site Web; services de réseautage social en 
ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 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=1728334&extension=00


  1,728,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 879

  N  de demandeo 1,728,339  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobility Quotient Inc., Suite 130, 229 - 11 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST WINE U I

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; seaux à vin; seaux à glace; carafes à décanter; 
verres à vin; tire-bouchons; porte-bouteilles

(2) Applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
accéder à de l'information, des critiques et des recommandations dans le domaine du vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728339&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web dans le domaine du vin; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du vin; services 
d'information dans le domaine du vin; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du vin
; offre de critiques et de recommandations de vin par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir de l'information dans le 
domaine du vin par un réseau informatique mondial; organisation de festivals du vin et évènements
portant sur le vin; commandite de festivals du vin et d'évènements portant sur le vin.

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



  1,728,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 881

  N  de demandeo 1,728,340  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobility Quotient Inc., Suite 130, 229 - 11 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST WINE
PRODUITS
(1) Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; seaux à vin; seaux à glace; carafes à décanter; 
verres à vin; tire-bouchons; porte-bouteilles

(2) Applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
accéder à de l'information, des critiques et des recommandations dans le domaine du vin

SERVICES
Offre d'un site Web dans le domaine du vin; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du vin; services 
d'information dans le domaine du vin; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du vin
; offre de critiques et de recommandations de vin par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir de l'information dans le 
domaine du vin par un réseau informatique mondial; organisation de festivals du vin et évènements
portant sur le vin; commandite de festivals du vin et d'évènements portant sur le vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728340&extension=00


  1,728,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 882

  N  de demandeo 1,728,341  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triforce Luggage, LLC, 5040 NW 7th Street, 
Suite #490, Miami, FL 33126, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIFORCE

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une pyramide stylisée et de trois plus petites pyramides qui se 
chevauchent ainsi que des mots TRIFORCE écrits en lettres stylisées à l'intérieur de la plus grande
pyramide stylisée.

PRODUITS
Valises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86456605 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728341&extension=00


  1,728,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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  N  de demandeo 1,728,409  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers, 
Suite 206, 17205 - 106A Avenue., Edmonton, 
ALBERTA T5S 1M7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

IBB
SERVICES
Services de syndicat, nommément négociation de conventions collectives, lobbying auprès des 
gouvernements et d'autres agences et organismes, programmes de formation et d'apprentissage, 
programmes de santé et de sécurité, programmes de marketing, tous pour le compte des 
syndiqués

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728409&extension=00


  1,728,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 884

  N  de demandeo 1,728,410  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boilermakers' National Training Trust Fund, 
10059 - 118 Street, Suite 204, Edmonton, 
ALBERTA T5K 0B9

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BVC
SERVICES
Services de syndicat, nommément négociation de conventions collectives, lobbying auprès des 
gouvernements et d'autres agences et organismes, programmes de formation et d'apprentissage, 
programmes de santé et de sécurité, programmes de marketing, tous pour le compte des 
syndiqués

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728410&extension=00


  1,728,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 885

  N  de demandeo 1,728,414  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Holdings Limited, Maersk House, 
Braham Street, London E1 8EP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARDENT
SERVICES
(1) Opérations maritimes d'intervention d'urgence, nommément offre de services d'ingénieurs 
navals, d'architectes navals et d'autres spécialistes maritimes pour la réparation de vaisseaux 
endommagés et pour offrir des services de consultation connexes; opérations maritimes 
d'intervention d'urgence, nommément lutte maritime contre les incendies, services de plongée, 
services de récupération en cas de déversement pétrolier et enlèvement de déchets huileux (de 
rejets de fabrication) de vaisseaux, récupération de métaux précieux et non précieux sous l'eau; 
gestion de projets dans le domaine de la réparation de vaisseaux; déclassement d'installations de 
forage pétrolier; installation de revêtements, de tubes et de tiges de forage pour puits de pétrole; 
abandon de puits; services de carottage de puits de pétrole et de gaz; construction, installation, 
réparation et location d'installations de production pétrolière et gazière; pose de câbles 
sous-marins; nettoyage de déversements pétroliers, gaziers et chimiques dans l'eau par l'utilisation
de barrages flottants pour contenir le déversement et/ou de tuyaux d'aspiration pour aspirer les 
matières déversées; nettoyage de vaisseaux; nettoyage de coques de navire; nettoyage d'hélices 
de navire.

(2) Sauvetage de bateaux; sauvetage sous-marin; sauvetage de vaisseaux; sauvetage de navires; 
enlèvement d'épaves; services d'aconage; enlèvement sous-marin de carburant de navires; 
gestion de projets dans les domaines du sauvetage maritime et de l'enlèvement d'épaves; 
opérations maritimes d'intervention d'urgence, nommément offre de services d'ingénieurs navals, 
d'architectes navals et d'autres spécialistes maritimes pour le sauvetage de vaisseaux coulés et 
pour offrir des services de consultation connexes; sauvetage de navires en détresse; services de 
sauvetage de navire; plongée et sauvetage sous-marin.

(3) Services de récupération en cas de déversement pétrolier; enlèvement de déchets huileux (de 
rejets de fabrication) de vaisseaux; prospection de puits de pétrole, nommément traitement des 
perforations et des déversements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728414&extension=00


  1,728,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,489  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrightPath Kids Corp., Suite 111, 30 Glendeer 
Circle SE, Calgary, ALBERTA T2H 2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTPATH CONNECT
PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
utilisées dans les domaines des études primaires et secondaires, de la maternelle, des garderies 
d'enfants et des soins aux enfants pour permettre aux enseignants de communiquer en temps réel 
avec des parents, de partager électroniquement des photos et d'offrir aux enfants un journal en 
ligne partageable pour y noter des évènements marquants de leur développement, des mises à 
jour quotidiennes, des rapports d'activités, des rappels et de l'information sur les repas.

SERVICES
Logiciel-service, nommément offre d'une plateforme en ligne utilisée dans les domaines des études
primaires et secondaires, de la maternelle, des garderies d'enfants et des soins aux enfants pour 
permettre aux enseignants de communiquer en temps réel avec des parents, de partager 
électroniquement des photos et d'offrir aux enfants un journal en ligne partageable pour y noter des
évènements marquants de leur développement, des mises à jour quotidiennes, des rapports 
d'activités, des rappels et de l'information sur les repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1728489&extension=00


  1,728,494
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,494  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrightPath Kids Corp., Suite 111, 30 Glendeer 
Circle SE, Calgary, ALBERTA T2H 2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTPATCH CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
utilisées dans les domaines des études primaires et secondaires, de la maternelle, des garderies 
d'enfants et des soins aux enfants pour permettre aux enseignants de communiquer en temps réel 
avec des parents, de partager électroniquement des photos et d'offrir aux enfants un journal en 
ligne partageable pour y noter des évènements marquants de leur développement, des mises à 
jour quotidiennes, des rapports d'activités, des rappels et de l'information sur les repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728494&extension=00
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SERVICES
Logiciel-service, nommément offre d'une plateforme en ligne utilisée dans les domaines des études
primaires et secondaires, de la maternelle, des garderies d'enfants et des soins aux enfants pour 
permettre aux enseignants de communiquer en temps réel avec des parents, de partager 
électroniquement des photos et d'offrir aux enfants un journal en ligne partageable pour y noter des
évènements marquants de leur développement, des mises à jour quotidiennes, des rapports 
d'activités, des rappels et de l'information sur les repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,729,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 889

  N  de demandeo 1,729,034  Date de production 2015-05-20
 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

clé de peau BEAUTÉ mousse nettoyante 
clarifiante
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons pour
le corps, savons liquides pour les mains; parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de maquillage; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et de maquillage, nommément lotions et 
crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, toniques pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, masques pour la peau, mousses nettoyantes pour le visage, lotion 
nettoyante pour la peau, désincrustants pour le visage, fond de teint, correcteurs; produits de soins
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses, lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729034&extension=00


  1,729,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 890

  N  de demandeo 1,729,035  Date de production 2015-05-20
 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

clé de peau BEAUTÉ huile éclat multi réparatrice
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons pour
le corps, savons liquides pour les mains; parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de maquillage; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et de maquillage, nommément lotions et 
crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, toniques pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, masques pour la peau, mousses nettoyantes pour le visage, lotion 
nettoyante pour la peau, désincrustants pour le visage, fond de teint, correcteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729035&extension=00


  1,729,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 891

  N  de demandeo 1,729,368  Date de production 2015-05-22
 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

clé de peau BEAUTÉ gommage argile nettoyante
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons pour
le corps, savons liquides pour les mains; parfumerie et cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de maquillage; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et de maquillage, nommément lotions et 
crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, toniques pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, masques pour la peau, mousses nettoyantes pour le visage, lotion 
nettoyante pour la peau, désincrustants pour le visage, fond de teint, correcteurs; produits de soins
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses, lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729368&extension=00


  1,730,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 892

  N  de demandeo 1,730,139  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

IT ALL COMES DOWN TO ONE WORD. GRACE.
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche; parfumerie; fragrances, 
nommément parfums et eau de Cologne

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=1730139&extension=00


  1,730,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 893

  N  de demandeo 1,730,228  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

BODACIOUS BLUEBERRY BLONDE
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 août 2013 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730228&extension=00


  1,730,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 894

  N  de demandeo 1,730,229  Date de production 2015-05-28
 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

DON'T SWEAT YOUR STYLE
PRODUITS
Antisudorifique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730229&extension=00


  1,730,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 895

  N  de demandeo 1,730,231  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1253637 ONTARIO INC., 8 Hammond Street, 
PO Box N5P2B5, St. Thomas, ONTARIO N5P 
2B5

Représentant pour signification
SANDERS CLINE BARRISTERS AND 
SOLICITORS
14 SOUTHWICK STREET, ST. THOMAS, 
ONTARIO, N5P3T3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Autres feuilles
- 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
(1) Centres de garde d'enfants.

(2) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730231&extension=00


  1,730,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 896

  N  de demandeo 1,730,237  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culinary Design Solutions Inc., 7050 Telford 
Way, Unit 100B, Mississauga, ONTARIO L5S 
1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN STUDIO
SERVICES
Services de restaurant; cours de cuisine; recherche dans le domaine du poisson et des fruits de 
mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730237&extension=00


  1,730,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 897

  N  de demandeo 1,730,248  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDEMARS PIGUET HOLDING SA, une entité
légale, Route de France 16, 1348 Le Brassus, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUDEMARS PIGUET

PRODUITS
horological and chronometric instruments, namely watches and clocks, chronographs and 
chronometers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 09 décembre 2014, demande no: 64531/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 06 mars 2015 sous le No. 670393 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730248&extension=00


  1,731,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 898

  N  de demandeo 1,731,160  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenson B.V., Vredenburgweg 7, 9601 KL 
Hoogezand, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MPC
PRODUITS
(1) Tissus pour la fabrication de vêtements, de couvre-chefs, de sacs, nommément de sacs 
polochons, de sacs fourre-tout, de sacs de sport tout usage, de sacs de voyage, de sacs à dos; 
tissus imperméables et à l'épreuve des intempéries.

(2) Vêtements, nommément pantalons, vestes, manteaux, pantalons, vestes imperméables et à 
l'épreuve des intempéries, pantalons sport, parkas, vestes de ski, anoraks, pantalons de ski, 
pantalons de survêtement, ensembles de ski constitués d'une combinaison de vestes, costumes de
ski, gants, blousons de plage; articles chaussants, nommément chaussures.

(3) Tissus pour la fabrication de vêtements.

(4) Vêtements, nommément pantalons, jupes, shorts, tee-shirts, chasubles, chemises, vestes, 
manteaux, pantalons, robes, vestes imperméables et à l'épreuve des intempéries, pantalons sport, 
culottes, knickers, chaussettes, bas, parkas, vestes de ski, anoraks, pantalons de ski, pantalons de
survêtement, ensembles de ski constitués d'une combinaison de vestes, costumes de ski, 
ensembles d'entraînement, maillots de bain, gants, maillots de bain, bikinis, hauts de plage, 
tee-shirts, débardeurs et blousons de plage; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures [vêtements].

(5) Vêtements, nommément jupes, shorts, tee-shirts, chasubles, chemises, robes, culottes, 
knickers, chaussettes, bas, ensembles d'entraînement, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, 
hauts de plage, tee-shirts, débardeurs; articles chaussants, nommément bottes et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures [vêtements].

(6) Sacs, nommément sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs de voyage,
sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1), (2). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
23 août 2001 sous le No. 000567107 en liaison avec les produits (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731160&extension=00


  1,732,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 899

  N  de demandeo 1,732,072  Date de production 2015-06-04
 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

VORARAD
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément plastiques, résines 
synthétiques, polyuréthanes, polyols et isocyanates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732072&extension=00


  1,732,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 900

  N  de demandeo 1,732,684  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

COLORSNAP
SERVICES
Services de décoration intérieure, nommément services de consultation et de sélection en matière 
de couleur de peinture et de revêtement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732684&extension=00


  1,733,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 901

  N  de demandeo 1,733,110  Date de production 2015-06-16
 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

SANIMARC
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, oxidizers, 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 le 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733110&extension=00


  1,734,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 902

  N  de demandeo 1,734,133  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APOBIOLOGIX

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

PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour facteurs de croissance 
hématopoïétique utilisés pour stimuler la production de globules blancs et pour le traitement des 
troubles proliférants, nommément des troubles angiogéniques, y compris du cancer.

SERVICES
Services de recherche et de développement de médicaments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734133&extension=00


  1,734,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 903

  N  de demandeo 1,734,420  Date de production 2015-06-25
 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

BAKING YOU HAPPY
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 pour la vente de 
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 cafés.

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=1734420&extension=00


  1,735,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 904

  N  de demandeo 1,735,224  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Images, Inc., 5850 Opus Parkway, Suite 
300, Minnetonka, MN 55343-4414, 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

VIOARCHIVE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'imagerie médicale pour utilisation par les professionnels de la 
santé pour le stockage, la récupération, la lecture, le traitement et l'analyse d'images numériques 
internes du corps humain pour le diagnostic et le traitement des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735224&extension=00


  1,737,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 905

  N  de demandeo 1,737,219  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Span-America Medical Systems, Inc., PO Box 
5231, Greenville, SC 29606, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TOPPER MICROENVIRONMENT MANAGER
PRODUITS
Surfaces de maintien pour patients à usage médical, nommément matelas et surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,794
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=1737219&extension=00


  1,737,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 906

  N  de demandeo 1,737,647  Date de production 2015-07-16
 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
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

FIRE MUSTANG
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.

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=1737647&extension=00


  1,737,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 907

  N  de demandeo 1,737,649  Date de production 2015-07-16
 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
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

GLITTERING MOMENTS
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.

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=1737649&extension=00


  1,737,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 908

  N  de demandeo 1,737,789  Date de production 2015-07-17
 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
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

FESTIVAL OF COLORS
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.

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=1737789&extension=00


  1,738,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 909

  N  de demandeo 1,738,977  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1874073 Alberta Ltd., #370-3600 Lysander 
Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes

Description de la marque de commerce
Symbole d'une tête de taureau

PRODUITS
1) Vaisselle et contenants de cuisine, nommément tasses, grandes tasses à café, soucoupes, 
bocaux, couvercles pour tasses à café, bols, assiettes, contenants pour la livraison; glacières 
portatives à boissons et à aliments, (2) vêtements, nommément chapeaux, bandeaux, tee-shirts, 
tabliers de cuisine, chandails, tabliers de chef et vestes, (3) matériel promotionnel, nommément 
manuels, prospectus, brochures, journaux, affiches et pancartes, (4) sacs, nommément sacs de 
papier, sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique pour le rangement et sacs de 
recyclage, (5) menus, (6) napperons, (7) serviettes de table, (8) cartes, nommément cartes de 
fidélité et cartes-cadeaux ainsi que (9) chèques-cadeaux.

SERVICES
1) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de services de plats à 
emporter et de services de livraison d'aliments et de repas, (2) services de commande d'aliments 
par téléphone, (3) services de commande d'aliments par Internet, (4) services de commande 
d'aliments au moyen d'une application pour téléphones intelligents, (5) services de commande 
d'aliments par télécopieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738977&extension=00


  1,738,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 910

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,740,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 911

  N  de demandeo 1,740,488  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Images, Inc., 5850 Opus Parkway, Suite 
300, Minnetonka, MN 55343-4414, 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

VIOSUITE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'imagerie médicale pour utilisation par les professionnels de la 
santé pour le stockage, la récupération, la lecture, le traitement et l'analyse d'images numériques 
internes du corps humain pour le diagnostic et le traitement des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
536,816 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740488&extension=00


  1,740,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 912

  N  de demandeo 1,740,631  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons d'entraînement, pantalons, 
shorts, shorts de planche, maillots de bain, cache-maillots, vêtements antifriction et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740631&extension=00


  1,741,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 913

  N  de demandeo 1,741,387  Date de production 2015-08-12
 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
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

MAXIMUS BETUS
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.

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=1741387&extension=00


  1,742,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 914

  N  de demandeo 1,742,917  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide Street
West Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR & BOGLE LAW FIRM
4174 Dundas St. W. Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

PURE POLAR
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément acides gras essentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742917&extension=00


   Signe distinctif 1,744,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 915

  N  de demandeo 1,744,038  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONGSAE KIM, 969 HORNBY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 1V3

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
KIM'S SHOE & BAG REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chaussures
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Réparation de chaussures et de sacs, réparation d'articles en cuir, réparation de valises, service de
façonnage de clés, vente au détail de produits pour les chaussures, nommément de semelles 
intérieures, de cirage à chaussures, de lacets, d'embauchoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744038&extension=00


   Signe distinctif 1,744,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2008 en liaison avec les services.



  1,745,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 917

  N  de demandeo 1,745,242  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CARHARTT WIP
PRODUITS
Sacs à dos; bagages à main; sacs polochons; fourre-tout; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
561,793 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745242&extension=00


  1,745,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 918

  N  de demandeo 1,745,539  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINART COFFEE BAR
PRODUITS
Café, capsules de café et dosettes de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745539&extension=00


  1,750,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 919

  N  de demandeo 1,750,190  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY AGE LESS
PRODUITS

 Classe 03
Savons de bain sous forme liquide, en pain ou en gel; lotions pour le corps; produits de soins de la 
peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750190&extension=00


  1,304,404(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 920

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,304,404(01)  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH THE BEAST!
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts en molleton, 
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, chandails à capuchon et pulls d'entraînement 
à capuchon, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, bandanas, chaussettes, bandeaux 
absorbants et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214353 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1304404&extension=01


  1,307,700(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,307,700(01)  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOUVERNEUR INC., 1000, rue Sherbrooke 
ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 
3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LUX GOUVERNEUR RESIDENCE
SERVICES
(1) Services immobiliers nommément services de conception, planification, développement, 
promotion nommément services de publicité pour la vente et la location d'immeubles résidentiels 
pour les tiers, construction, aménagement et entretien d'immeubles résidentiels; Location 
d'appartements; Portail web offrant de l'information dans le domaine de la location d'appartements.

(2) Services immobiliers nommément services d'exploitation et gestion d'immeubles résidentiels; 
Exploitation d'hébergement temporaire pour aînés; Exploitation d'un salon de beauté, d'un salon de
coiffure, d'un dépanneur, de salles de réception, de salons, d'installations récréatives nommément 
salles de spectacle, salles d'écoute, salles de présentation de films, salles de jeux, allées de quilles
et tables de billard, d'installations sportives nommément gymnase, salle d'entraînement et 
simulateurs de golf et d'installations aquatiques nommément spa, sauna et bains; Services de 
massothérapie, hydrothérapie et thalassothérapie; Services de traiteur; Services de bibliothèque; 
Services d'entreposage et de stockage; Services de sécurité nommément système d'appel 
d'urgence, télédétection, surveillance d'alarmes, coffret de sûreté et surveillance vidéo; Services de
pharmacie; Services de soins médicaux à domicile; Soins infirmiers; Cours en arts, d'oenologie, 
d'aquaforme, d'entraînement physique, de yoga, taï chi, danse, chant, peinture et sculpture; 
Organisation d'excursions et de voyages organisés; Entretien ménager; Aide ménagère.

(3) Vente de condominiums; gestion d'immeubles à condominiums; Portail web offrant de 
l'information dans le domaine de l'achat de condos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services (1); 
octobre 2009 en liaison avec les services (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=1307700&extension=01


  1,308,347(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,308,347(01)  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOUVERNEUR INC., 1000, rue Sherbrooke 
ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 
3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LUX GOUVERNEUR
SERVICES
(1) Services immobiliers nommément services de conception, planification, développement, 
promotion nommément services de publicité pour la vente et la location d'immeubles résidentiels 
pour les tiers, construction, aménagement et entretien d'immeubles résidentiels; Location 
d'appartements; Portail web offrant de l'information dans le domaine de la location d'appartements.

(2) Services immobiliers nommément services d'exploitation et gestion d'immeubles résidentiels; 
Exploitation d'hébergement temporaire pour aînés; Exploitation d'un salon de beauté, d'un salon de
coiffure, d'un dépanneur, de salles de réception, de salons, d'installations récréatives nommément 
salles de spectacle, salles d'écoute, salles de présentation de films, salles de jeux, allées de quilles
et tables de billard, d'installations sportives nommément gymnase, salle d'entraînement et 
simulateurs de golf et d'installations aquatiques nommément spa, sauna et bains; Services de 
massothérapie, hydrothérapie et thalassothérapie; Services de traiteur; Services de bibliothèque; 
Services d'entreposage et de stockage; Services de sécurité nommément système d'appel 
d'urgence, télédétection, surveillance d'alarmes, coffret de sûreté et surveillance vidéo; Services de
pharmacie; Services de soins médicaux à domicile; Soins infirmiers; Cours en arts, d'oenologie, 
d'aquaforme, d'entraînement physique, de yoga, taï chi, danse, chant, peinture et sculpture; 
Organisation d'excursions et de voyages organisés; Entretien ménager; Aide ménagère.

(3) Vente de condominiums; gestion d'immeubles à condominiums; Portail web offrant de 
l'information dans le domaine de l'achat de condos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services (1); 
octobre 2009 en liaison avec les services (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=1308347&extension=01


  1,557,823(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 923

  N  de demandeo 1,557,823(01)  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINAL BUFF, S.A., França, 16 / 08700 
Igualada, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUFF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Articles pour le cou, nommément foulards, mouchoirs de cou et cache-cous, couvre-chefs, 
nommément passe-montagnes, bérets, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 
2012 sous le No. 01049631 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557823&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 924

Enregistrements

    TMA924,662.  2015-12-31.  1517813-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Automation Depot

    TMA924,663.  2015-12-31.  1702913-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
VOIP MUCH PHONE COMPANY INC

    TMA924,664.  2015-12-31.  1671527-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Yoshimi Hsuen

    TMA924,665.  2015-12-31.  1644009-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kill Cliff, Inc.

    TMA924,666.  2016-01-04.  1681466-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Olivier Poulin

    TMA924,667.  2016-01-04.  1641742-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Gary Poh

    TMA924,668.  2016-01-04.  1671952-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MAK MAN KEE LIMITED

    TMA924,669.  2016-01-04.  1608439-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Mark Ferdinand

    TMA924,670.  2016-01-04.  1665839-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Charles Rene Pierre Sparr

    TMA924,671.  2016-01-04.  1637125-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Amit Sharda Chiropractic Professional Corporation

    TMA924,672.  2016-01-04.  1705258-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Jay Baker

    TMA924,673.  2016-01-04.  1704253-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Yue MI

    TMA924,674.  2016-01-04.  1601469-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Antonio Castiglioni

    TMA924,675.  2016-01-04.  1316824-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
TRD Holdings LLC
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    TMA924,676.  2016-01-04.  1668811-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Better Bitters Brewing Company

    TMA924,677.  2016-01-04.  1694037-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
USED CAR DEALERS ASSOCIATION OF ONTARIO

    TMA924,678.  2016-01-04.  1678453-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Miovision Technologies Incorporated

    TMA924,679.  2016-01-04.  1705870-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
TROPICAL TRADING CANADA CORPORATION

    TMA924,680.  2016-01-04.  1669128-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Better Bitters Brewing Company

    TMA924,681.  2016-01-04.  1700372-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ilookabout Inc.

    TMA924,682.  2016-01-04.  1653329-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ILY Plan For Pets Inc.

    TMA924,683.  2016-01-04.  1697546-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CanadaQBank, LLC

    TMA924,684.  2016-01-04.  1644699-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA924,685.  2016-01-04.  1583176-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA924,686.  2016-01-04.  1659644-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Dundee Corporation

    TMA924,687.  2016-01-04.  1650713-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Aritzia LP

    TMA924,688.  2016-01-04.  1657192-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ENTREPRISE SLIK INC

    TMA924,689.  2016-01-04.  1696480-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MUR SHIPPING HOLDINGS B.V.

    TMA924,690.  2016-01-04.  1654093-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Supply Chain Management Association Association De La Gestion De La Chaîne 
d'Approvisionnement

    TMA924,691.  2016-01-04.  1653792-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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Supply Chain Management Association / Association de la Gestion de la Chaîne 
d'Approvisionnement

    TMA924,692.  2016-01-04.  1696692-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
St. James Tap & Table Ltd.

    TMA924,693.  2016-01-04.  1654092-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Supply Chain Management Association / Association de la Gestion de la Chaîne 
d'Approvisionnement

    TMA924,694.  2016-01-04.  1697220-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CARNOT RÉFRIGÉRATION INC.

    TMA924,695.  2016-01-04.  1606142-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BAE Systems plc

    TMA924,696.  2016-01-04.  1701093-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
FINANCIAL PLANNING STANDARDS COUNCIL

    TMA924,697.  2016-01-04.  1680139-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SCÉNARIO A STRATÉGIE CONSEIL INC.

    TMA924,698.  2016-01-04.  1653458-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TV5 QUÉBEC CANADA INC.

    TMA924,699.  2016-01-04.  1685470-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Three Dog Bakery, LLC

    TMA924,700.  2016-01-04.  1673096-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
RAJEN MISTRY

    TMA924,701.  2016-01-04.  1695018-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
KEMIRA OYJ

    TMA924,702.  2016-01-04.  1699694-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SOBEYS QUEBEC INC.

    TMA924,703.  2016-01-04.  1572981-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA924,704.  2016-01-04.  1572980-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA924,705.  2016-01-04.  1685601-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA

    TMA924,706.  2016-01-04.  1653791-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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Supply Chain Management Association / Association de la Gestion de la Chaîne 
d'Approvisionnement

    TMA924,707.  2016-01-04.  1670272-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Eastern Jewellery Ltd.

    TMA924,708.  2016-01-04.  1673913-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMS International Marketing Services GmbH

    TMA924,709.  2016-01-04.  1623990-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Ludvigson Invest Aktiebolag

    TMA924,710.  2016-01-04.  1623991-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Ludvigson Invest Aktiebolag

    TMA924,711.  2016-01-04.  1322866-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan corporation

    TMA924,712.  2016-01-04.  1648146-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Cophar SA

    TMA924,713.  2016-01-04.  1662768-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FLOORING INDUSTRIES LTD

    TMA924,714.  2016-01-04.  1702220-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MITSUBISHI PLASTICS, INC., a legal entity

    TMA924,715.  2016-01-04.  1523687-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Richard M. HANSEN

    TMA924,716.  2016-01-04.  1697922-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
WESTERN FINANCIAL GROUP INC.

    TMA924,717.  2016-01-04.  1486129-00.  Vol.57 Issue 2929.  2010-12-15. 
Airlite Plastics Co.

    TMA924,718.  2016-01-04.  1625160-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische Industrie (a corporation of Switzerland)

    TMA924,719.  2016-01-04.  1509563-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Construction Research & Technology GmbH

    TMA924,720.  2016-01-04.  1681319-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Klimack Holdings Inc.

    TMA924,721.  2016-01-04.  1657035-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Schäfer Rolf
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    TMA924,722.  2016-01-04.  1582059-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
First American Financial Corporation

    TMA924,723.  2016-01-04.  1600414-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
First American Financial Corporation

    TMA924,724.  2016-01-04.  1679417-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
2RBC Inc.

    TMA924,725.  2016-01-04.  1684347-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA924,726.  2016-01-04.  1674510-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GROUPE CMJ INC.

    TMA924,727.  2016-01-04.  1670121-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sarah Poonawalla

    TMA924,728.  2016-01-04.  1627426-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
GC Corporation

    TMA924,729.  2016-01-04.  1681314-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA924,730.  2016-01-04.  1635392-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Milliken Services, LLC

    TMA924,731.  2016-01-04.  1634956-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pier 1 Services Company

    TMA924,732.  2016-01-04.  1732216-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Danjaq, LLC

    TMA924,733.  2016-01-04.  1680230-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Charm Jewelry Limited

    TMA924,734.  2016-01-04.  1727364-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Garrity Innovation, Inc., A Corporation of the State of Connecticut, U.S.A.

    TMA924,735.  2016-01-04.  1703772-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Regional Municipality of Peel

    TMA924,736.  2016-01-04.  1682569-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DEAFBLIND ONTARIO SERVICES

    TMA924,737.  2016-01-04.  1615748-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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9255-3924 Qc. Inc.

    TMA924,738.  2016-01-04.  1670120-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sarah Poonawalla

    TMA924,739.  2016-01-04.  1656209-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Parkbridge Lifestyle Communities Inc.

    TMA924,740.  2016-01-04.  1665194-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
9294-8595 Québec Inc.

    TMA924,741.  2016-01-04.  1704403-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Everapps Inc.

    TMA924,742.  2016-01-04.  1534156-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Cytori Therapeutics, Inc.

    TMA924,743.  2016-01-04.  1577680-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
First American Financial Corporation

    TMA924,744.  2016-01-04.  1549904-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Vision Source, L.P. (a Texas limited partnership)

    TMA924,745.  2016-01-04.  1684351-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
John Schutten

    TMA924,746.  2016-01-04.  1686918-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA924,747.  2016-01-04.  1732213-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Danjaq, LLC

    TMA924,748.  2016-01-04.  1689074-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Clausehound Inc.

    TMA924,749.  2016-01-04.  1643460-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MWC International S.A

    TMA924,750.  2016-01-04.  1655154-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Family Law Pathways Ltd.

    TMA924,751.  2016-01-04.  1659400-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Summerhill Estate Winery Co.

    TMA924,752.  2016-01-04.  1732215-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Danjaq, LLC
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    TMA924,753.  2016-01-04.  1732214-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Danjaq, LLC

    TMA924,754.  2016-01-04.  1673505-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES, entité 
légale

    TMA924,755.  2016-01-04.  1577681-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
First American Financial Corporation

    TMA924,756.  2016-01-04.  1673834-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Lowell Greib

    TMA924,757.  2016-01-04.  1667737-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
JGC CORPORATION

    TMA924,758.  2016-01-04.  1702783-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
1837339 Alberta Ltd.

    TMA924,759.  2016-01-04.  1673837-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Lowell Greib

    TMA924,760.  2016-01-04.  1667738-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
JGC CORPORATION

    TMA924,761.  2016-01-04.  1660006-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Defense Nutrition LLC

    TMA924,762.  2016-01-04.  1662091-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kinetico Incorporated

    TMA924,763.  2016-01-04.  1686272-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
1570361 ONTARIO INC.

    TMA924,764.  2016-01-04.  1667129-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SOPARIND, une Société en commandite par actions

    TMA924,765.  2016-01-04.  1665454-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ANTEIS SA

    TMA924,766.  2016-01-04.  1464705-00.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
PIQUADRO S.p.A.

    TMA924,767.  2016-01-04.  1651743-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Nutragenius Inc.

    TMA924,768.  2016-01-04.  1686721-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

    TMA924,769.  2016-01-04.  1694785-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Shelmet Precision Casting Co., Inc.

    TMA924,770.  2016-01-05.  1721494-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Define Planet Inc.

    TMA924,771.  2016-01-04.  1636098-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PROTECSOM Société par actions simplifiée

    TMA924,772.  2016-01-04.  1688447-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Shenzhen Miracle Industrial Limited

    TMA924,773.  2016-01-04.  1646240-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
TBT Licensing II, LLC

    TMA924,774.  2016-01-04.  1599120-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sea to Sky Gondola Limited Partnership

    TMA924,775.  2016-01-04.  1599124-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sea to Sky Gondola Limited Partnership

    TMA924,776.  2016-01-04.  1603551-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sea to Sky Gondola Limited Partnership

    TMA924,777.  2016-01-04.  1675694-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Fairy Queen Inc.

    TMA924,778.  2016-01-04.  1704269-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA924,779.  2016-01-05.  1647781-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Anne Carchesio, John Cotton, Nick Parente, and Dino Altoe, a joint venture, operating as 
Westwood Car Wash

    TMA924,780.  2016-01-04.  1696551-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
International Foundation of Employee Benefit Plans, Inc.

    TMA924,781.  2016-01-04.  1706342-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
INK RESEARCH CORP.

    TMA924,782.  2016-01-04.  1694784-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Shelmet Precision Casting Co., Inc.

    TMA924,783.  2016-01-04.  1671737-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Michel Poli
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    TMA924,784.  2016-01-05.  1667949-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
CHRISTIAN WORLD MISSION AND NATIONS DISASTER RELIEF OF A+ CLUBS 
INTERNATIONAL ASSOCIATION

    TMA924,785.  2016-01-05.  1678863-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Pascal Ranger

    TMA924,786.  2016-01-05.  1693901-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE INC.

    TMA924,787.  2016-01-05.  1693909-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE INC.

    TMA924,788.  2016-01-05.  1693912-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE INC.

    TMA924,789.  2016-01-05.  1689063-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Shimano Inc.

    TMA924,790.  2016-01-05.  1581054-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Gestion Berlaber inc

    TMA924,791.  2016-01-05.  1611873-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA924,792.  2016-01-05.  1613425-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
VERNA HIBBERT

    TMA924,793.  2016-01-05.  1619827-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
DayTrader Canada

    TMA924,794.  2016-01-05.  1606836-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA924,795.  2016-01-05.  1623082-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TripAdvisor LLC

    TMA924,796.  2016-01-05.  1623147-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Tektrap Système Inc.

    TMA924,797.  2016-01-05.  1671208-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MORINDA, INC.

    TMA924,798.  2016-01-05.  1653902-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CONSILIUM COACHING & CONSULTING SERVICES LTD.
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    TMA924,799.  2016-01-05.  1654071-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Randi Fox

    TMA924,800.  2016-01-05.  1655177-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
European Film Bonds A/S, (a Danish corporation)

    TMA924,801.  2016-01-05.  1659514-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Xavier Chambolle

    TMA924,802.  2016-01-05.  1660257-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Oculus VR, LLC

    TMA924,803.  2016-01-05.  1662006-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sleeman Breweries Ltd.

    TMA924,804.  2016-01-05.  1671263-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
AFD PETROLEUM LTD.

    TMA924,805.  2016-01-05.  1671876-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
AFD PETROLEUM LTD.

    TMA924,806.  2016-01-05.  1532944-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
Vitalus Nutrition Inc.

    TMA924,807.  2016-01-05.  1703888-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Susan F. Lin

    TMA924,808.  2016-01-05.  1705598-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Big Duck Games, LLC

    TMA924,809.  2016-01-05.  1705575-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Big Duck Games, LLC

    TMA924,810.  2016-01-05.  1705589-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Big Duck Games, LLC

    TMA924,811.  2016-01-05.  1705616-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Big Duck Games, LLC

    TMA924,812.  2016-01-05.  1701496-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Atom Medical Corporation

    TMA924,813.  2016-01-05.  1607909-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Lab.gruppen AB

    TMA924,814.  2016-01-05.  1607910-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Lab.gruppen AB
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    TMA924,815.  2016-01-05.  1703331-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Fit First Holdings Inc.

    TMA924,816.  2016-01-05.  1703305-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NEW CIRCLES COMMUNITY SERVICES

    TMA924,817.  2016-01-05.  1702239-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LES ENGRENAGES POWER-LINK 2 INC.

    TMA924,818.  2016-01-05.  1702109-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
LILLIAN LEGAULT

    TMA924,819.  2016-01-05.  1693914-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE INC.

    TMA924,820.  2016-01-05.  1609972-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
9226-5982 Quebec Inc. dba Protex Canada

    TMA924,821.  2016-01-05.  1609974-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
9226-5982 Quebec Inc. dba Pelti Canada

    TMA924,822.  2016-01-05.  1595277-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Qantas Airways Limited

    TMA924,823.  2016-01-05.  1593828-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Automobili Lamborghini S.p.A

    TMA924,824.  2016-01-05.  1591695-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AMT - The Association for Manufacturing Technology

    TMA924,825.  2016-01-05.  1569443-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BRIGHTWAKE LIMITED

    TMA924,826.  2016-01-05.  1609282-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.

    TMA924,827.  2016-01-05.  1689780-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Chef Brandz YYZ Inc.

    TMA924,828.  2016-01-05.  1675098-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
IMAGINE RESEARCH AND TECHNOLOGY INC.

    TMA924,829.  2016-01-05.  1675356-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MIGHTY DUCTS CLEANING. CO. LTD.

    TMA924,830.  2016-01-05.  1680828-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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PASCAL RANGER

    TMA924,831.  2016-01-05.  1676256-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Boots Company PLC

    TMA924,832.  2016-01-05.  1682471-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
URSCHEL LABORATORIES INC.

    TMA924,833.  2016-01-05.  1680644-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MENTOR WORLDWIDE LLC

    TMA924,834.  2016-01-05.  1683796-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ANHUI KANGTAI BOYE TECHNOLOGY CO.,LTD.

    TMA924,835.  2016-01-05.  1673570-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Tekno-Forest Oy

    TMA924,836.  2016-01-05.  1692786-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
1814227 Ontario Inc.

    TMA924,837.  2016-01-05.  1632236-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Labstyle Innovations, Ltd.

    TMA924,838.  2016-01-05.  1618915-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Orthomerica Products, Inc.

    TMA924,839.  2016-01-05.  1632239-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Labstyle Innovations, Ltd.

    TMA924,840.  2016-01-05.  1544404-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Qualcomm Technologies International, Ltd.

    TMA924,841.  2016-01-05.  1689886-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
URSCHEL LABORATORIES INC., a legal entity

    TMA924,842.  2016-01-05.  1727725-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Thor Tech, Inc.

    TMA924,843.  2016-01-05.  1631021-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA924,844.  2016-01-05.  1661416-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Launchpad Inc., D/B/A Man Crates

    TMA924,845.  2016-01-05.  1640906-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DePuy Synthes, Inc.
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    TMA924,846.  2016-01-05.  1630762-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AVALON DESIGN & MARKETING INC.

    TMA924,847.  2016-01-05.  1670512-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
REAL EQUITY GROUP LTD.

    TMA924,848.  2016-01-05.  1705372-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Hashtag Paid Inc.

    TMA924,849.  2016-01-05.  1678774-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
THAT ITALIAN PLACE CAFE AND EATERY INC.

    TMA924,850.  2016-01-05.  1640726-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Broadmeadow Capital, LLC

    TMA924,851.  2016-01-05.  1697439-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Teespring, Inc.

    TMA924,852.  2016-01-05.  1677967-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Qualcomm Connected Experiences, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA924,853.  2016-01-05.  1705701-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SCHLUTER SYSTEMS L.P.

    TMA924,854.  2016-01-05.  1659701-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kent Precision Foods Group, Inc. (an Iowa corporation)

    TMA924,855.  2016-01-05.  1702198-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Radisson Hotels International, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA924,856.  2016-01-05.  1689888-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
URSCHEL LABORATORIES INC., a legal entity

    TMA924,857.  2016-01-05.  1670775-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VENAIR IBERICA, S.A.

    TMA924,858.  2016-01-05.  1654281-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Destination Cape Breton Association

    TMA924,859.  2016-01-05.  1664780-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Laser Guy Inc.

    TMA924,860.  2016-01-05.  1618916-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Orthomerica Products, Inc.

    TMA924,861.  2016-01-05.  1688290-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Yorktown Technologies, L.P. Glofish, LLC
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    TMA924,862.  2016-01-05.  1654695-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Southwestern Energy Company

    TMA924,863.  2016-01-05.  1632225-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Labstyle Innovations, Ltd.

    TMA924,864.  2016-01-05.  1618922-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Orthomerica Products, Inc.

    TMA924,865.  2016-01-05.  1659450-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Innospec Limited

    TMA924,866.  2016-01-05.  1693120-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GE Lighting Solutions, LLC

    TMA924,867.  2016-01-05.  1583838-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Sanjel Corporation

    TMA924,868.  2016-01-05.  1583839-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Sanjel Corporation

    TMA924,869.  2016-01-05.  1583848-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Indeed Laboratories Inc.

    TMA924,870.  2016-01-05.  1584203-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Deb Canadian Hygiene Inc

    TMA924,871.  2016-01-05.  1584454-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
The Saul Zaentz Company

    TMA924,872.  2016-01-05.  1589200-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
LENBROOK INDUSTRIES LIMITED a legal entity

    TMA924,873.  2016-01-05.  1661563-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Julius Blum GmbH

    TMA924,874.  2016-01-05.  1640075-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Dell Inc.

    TMA924,875.  2016-01-05.  1697449-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Veyance Technologies, Inc.

    TMA924,876.  2016-01-05.  1700596-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Mofra Shoes S.R.L.

    TMA924,877.  2016-01-05.  1586022-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
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MARS CANADA INC.

    TMA924,878.  2016-01-05.  1691223-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
WATKINS MANUFACTURING CORPORATION

    TMA924,879.  2016-01-05.  1677824-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SYSTEMIC PTY LTD

    TMA924,880.  2016-01-05.  1670155-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Suncor Energy Inc.

    TMA924,881.  2016-01-05.  1673698-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Federated Mutual Insurance Company

    TMA924,882.  2016-01-05.  1640823-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
100478 P.E.I. Inc., o/a Top Dog Manufacturing

    TMA924,883.  2016-01-05.  1656481-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Coldwell Banker LLC

    TMA924,884.  2016-01-05.  1676877-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Dolly Varden Outdoor Clothing Inc.

    TMA924,885.  2016-01-05.  1659077-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Aesculap AG

    TMA924,886.  2016-01-05.  1664548-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FEDERATION OF RENTAL-HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO

    TMA924,887.  2016-01-05.  1684932-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cut My Costs Inc.

    TMA924,888.  2016-01-05.  1673086-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Dean A. Palmer

    TMA924,889.  2016-01-05.  1650333-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
YANA NILE

    TMA924,890.  2016-01-05.  1645806-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MEDI PRODUCTIONS Société par actions simplifiée

    TMA924,891.  2016-01-05.  1639890-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
OREVEINS SOFTWARE INC., a legal entity

    TMA924,892.  2016-01-05.  1678887-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Wellfort Community Health Services
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    TMA924,893.  2016-01-05.  1644954-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
OREVEINS SOFTWARE INC., a legal entity

    TMA924,894.  2016-01-05.  1680891-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ROBERT SADLER

    TMA924,895.  2016-01-05.  1655662-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Agropur Coopérative

    TMA924,896.  2016-01-05.  1636033-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Philippe Du Bois et Fils S.A.

    TMA924,897.  2016-01-05.  1645716-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Seventure Partners société anonyme

    TMA924,898.  2016-01-05.  1661501-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GIFF HOLDINGS LIMITED

    TMA924,899.  2016-01-05.  1696165-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Wing Enterprises, Inc.

    TMA924,900.  2016-01-05.  1645325-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
DORMEUIL FRERES, société de droit français

    TMA924,901.  2016-01-05.  1700222-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Ellen Cohen

    TMA924,902.  2016-01-05.  1700221-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Ellen Cohen

    TMA924,903.  2016-01-05.  1586325-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Community Coffee Company of Texas, Inc.

    TMA924,904.  2016-01-05.  1696701-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PreSonus Software Limited

    TMA924,905.  2016-01-05.  1644133-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Juan Pablo Jaimes

    TMA924,906.  2016-01-05.  1676449-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA924,907.  2016-01-05.  1636029-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Philippe Du Bois et Fils S.A.

    TMA924,908.  2016-01-05.  1678252-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, société anonyme



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-13

Vol. 63 No. 3194 page 940

    TMA924,909.  2016-01-05.  1699789-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA924,910.  2016-01-05.  1697363-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Medela Holding AG

    TMA924,911.  2016-01-05.  1506414-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Enecon Corporation

    TMA924,912.  2016-01-05.  1699786-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA924,913.  2016-01-05.  1699792-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA924,914.  2016-01-05.  1699791-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA924,915.  2016-01-05.  1639889-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
OREVEINS SOFTWARE INC., a legal entity

    TMA924,916.  2016-01-05.  1670150-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Suncor Energy Inc.

    TMA924,917.  2016-01-05.  1673697-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Federated Mutual Insurance Company

    TMA924,918.  2016-01-05.  1635521-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Beyond the Rack Enterprises Inc.

    TMA924,919.  2016-01-05.  1685919-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Michael-David, LLC

    TMA924,920.  2016-01-05.  1672664-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Masabrosa LLC

    TMA924,921.  2016-01-05.  1680889-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ROBERT SADLER

    TMA924,922.  2016-01-05.  1700683-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
PC Urban Properties Corp.
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    TMA924,923.  2016-01-05.  1672749-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Docap Distribution Inc.

    TMA924,924.  2016-01-05.  1707175-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MDC HOUSEWARES INC.

    TMA924,925.  2016-01-05.  1699790-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA924,926.  2016-01-05.  1671629-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Docap Distribution Inc.

    TMA924,927.  2016-01-05.  1672750-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Docap Distribution Inc.

    TMA924,928.  2016-01-05.  1661500-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GIFF HOLDINGS LIMITED

    TMA924,929.  2016-01-05.  1700062-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
COORS BREWING COMPANY

    TMA924,930.  2016-01-05.  1678679-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Développement Alterego inc.

    TMA924,931.  2016-01-05.  1611824-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Bailey Nurseries, Inc.

    TMA924,932.  2016-01-05.  1614012-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Moxtra, Inc.

    TMA924,933.  2016-01-05.  1690190-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
GESTION TOKYO INC.

    TMA924,934.  2016-01-05.  1694825-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
FRESON MARKET LTD.

    TMA924,935.  2016-01-05.  1671338-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA924,936.  2016-01-05.  1673699-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Federated Mutual Insurance Company

    TMA924,937.  2016-01-05.  1633138-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
OREVEINS SOFTWARE INC., a legal entity

    TMA924,938.  2016-01-05.  1699619-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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Wolf Steel Ltd.

    TMA924,939.  2016-01-05.  1655013-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Digital Check Corporation

    TMA924,940.  2016-01-06.  1635878-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
HONGKONG YUELANG INTERNATIONAL ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED

    TMA924,941.  2016-01-05.  1684714-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
4455061 CANADA INC.

    TMA924,942.  2016-01-05.  1684717-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
4455061 CANADA INC.

    TMA924,943.  2016-01-05.  1684716-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
4455061 CANADA INC.

    TMA924,944.  2016-01-05.  1706353-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA924,945.  2016-01-05.  1612357-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Scientiae, LLC

    TMA924,946.  2016-01-05.  1706352-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA924,947.  2016-01-05.  1694805-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GORDON ROY BAILEY PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA924,948.  2016-01-05.  1689940-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
STEVEN GREENWALD

    TMA924,949.  2016-01-05.  1693566-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Association of Clinical Research Professionals, Inc.

    TMA924,950.  2016-01-05.  1684715-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
4455061 CANADA INC.

    TMA924,951.  2016-01-05.  1705457-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA924,952.  2016-01-05.  1703982-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA924,953.  2016-01-06.  1705030-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DAVINES S.P.A.
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    TMA924,954.  2016-01-06.  1640234-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Reed Elsevier Properties SA

    TMA924,955.  2016-01-06.  1642548-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Agropur Coopérative

    TMA924,956.  2016-01-06.  1536621-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SES S.A., a legal entity

    TMA924,957.  2016-01-06.  1533832-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
WD-40 Manufacturing Company

    TMA924,958.  2016-01-06.  1696041-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA924,959.  2016-01-06.  1696042-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA924,960.  2016-01-06.  1696085-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
THE SECRETAN CENTER INC., a legal entity

    TMA924,961.  2016-01-06.  1625303-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MSU Mississauga Ltd.

    TMA924,962.  2016-01-06.  1607453-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Tyrolia Technology GmbH

    TMA924,963.  2016-01-06.  1627825-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Nogra Pharma Limited

    TMA924,964.  2016-01-06.  1607331-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
A.R. MEDICOM INC.

    TMA924,965.  2016-01-06.  1583724-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Elizabeth Arden, Inc.

    TMA924,966.  2016-01-06.  1627826-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Nogra Pharma Limited

    TMA924,967.  2016-01-06.  1583062-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Metrolinx

    TMA924,968.  2016-01-06.  1583060-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Metrolinx

    TMA924,969.  2016-01-06.  1631655-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
1601054 Alberta LTD
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    TMA924,970.  2016-01-06.  1556671-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA924,971.  2016-01-06.  1556669-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA924,972.  2016-01-06.  1702168-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Pond5, Inc.

    TMA924,973.  2016-01-06.  1530233-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pandora Media, Inc.

    TMA924,974.  2016-01-06.  1508976-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
Solantro Semiconductor Corp.

    TMA924,975.  2016-01-06.  1669959-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
No Drama Creative Inc.

    TMA924,976.  2016-01-06.  1670904-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Shift Energy Inc.

    TMA924,977.  2016-01-06.  1671923-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
James Hardie Technology Limited

    TMA924,978.  2016-01-06.  1671925-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
James Hardie Technology Limited

    TMA924,979.  2016-01-06.  1623668-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SPLISH-SPLASH CARWASH CORPORATION

    TMA924,980.  2016-01-06.  1612912-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
International Franchise Inc.

    TMA924,981.  2016-01-06.  1701557-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Golden Lady Company S.p.A.

    TMA924,982.  2016-01-06.  1697542-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SYNTAX SYSTEMS LTD.

    TMA924,983.  2016-01-06.  1621747-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Ryma Sirhan

    TMA924,984.  2016-01-06.  1615524-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Satco Products, Inc.

    TMA924,985.  2016-01-06.  1610192-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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WONM- World Organization of natural Medicine

    TMA924,986.  2016-01-06.  1671879-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
AFD PETROLEUM LTD.

    TMA924,987.  2016-01-06.  1681880-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
JOHNSON OUTDOORS MARINE ELECTRONICS, INC.

    TMA924,988.  2016-01-06.  1677209-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Krueger International, Inc.

    TMA924,989.  2016-01-06.  1547479-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ELITECH GROUP SAS

    TMA924,990.  2016-01-06.  1676013-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Fingerprint Cards AB

    TMA924,991.  2016-01-06.  1705170-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
HealthPartners Canada/Partenairesanté Canada

    TMA924,992.  2016-01-06.  1700933-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Munchkin, Inc.

    TMA924,993.  2016-01-06.  1700037-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA924,994.  2016-01-06.  1656688-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA924,995.  2016-01-06.  1705171-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
HealthPartners Canada/Partenairesanté Canada

    TMA924,996.  2016-01-06.  1611771-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Hayward Industries, Inc.

    TMA924,997.  2016-01-06.  1704440-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Tagnetics, Inc.

    TMA924,998.  2016-01-06.  1645337-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CertainTeed Corporation

    TMA924,999.  2016-01-06.  1675230-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CertainTeed Ceilings Corporation

    TMA925,000.  2016-01-06.  1676258-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Carter Fabricating Inc.
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    TMA925,001.  2016-01-06.  1607373-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA925,002.  2016-01-06.  1604941-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Hitachi Consumer Marketing, Inc.

    TMA925,003.  2016-01-06.  1696449-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Mode Choc (Dolbeau) Ltée

    TMA925,004.  2016-01-06.  1705169-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
HealthPartners Canada/Partenairesanté Canada

    TMA925,005.  2016-01-06.  1705168-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
HealthPartners Canada/Partenairesanté Canada

    TMA925,006.  2016-01-06.  1700038-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA925,007.  2016-01-06.  1685938-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Bananagrams, Inc.

    TMA925,008.  2016-01-06.  1697282-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA925,009.  2016-01-06.  1629595-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
9279-6440 que. inc.

    TMA925,010.  2016-01-06.  1608219-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Glycobiosciences Inc.

    TMA925,011.  2016-01-06.  1671927-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
James Hardie Technology Limited

    TMA925,012.  2016-01-06.  1700962-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ALBION FISHERIES LTD.

    TMA925,013.  2016-01-06.  1672668-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ADRA Canada

    TMA925,014.  2016-01-06.  1608325-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
YOGEN FRÜZ CANADA, INC.

    TMA925,015.  2016-01-06.  1700321-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Vaqua Inc.

    TMA925,016.  2016-01-06.  1697168-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Peregrine Pharmaceuticals, Inc.
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    TMA925,017.  2016-01-06.  1674230-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Adventure World Holdings Limited

    TMA925,018.  2016-01-06.  1679063-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
THOMPSON HOTELS LLC

    TMA925,019.  2016-01-06.  1700060-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
LYTT INC.

    TMA925,020.  2016-01-06.  1679402-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Con-way Inc.

    TMA925,021.  2016-01-06.  1681524-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Weir Slurry Group, Inc.

    TMA925,022.  2016-01-06.  1681527-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Weir Slurry Group, Inc.

    TMA925,023.  2016-01-06.  1608434-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
HARRIS ASSOCIATES L.P., a Delaware limited partnership, composed of Harris Associates, Inc., 
a Delaware corporation

    TMA925,024.  2016-01-06.  1682607-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Stampede Transportation Ltd. Operating as Stampede Messenger & Express

    TMA925,025.  2016-01-06.  1698236-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cash Today Inc.

    TMA925,026.  2016-01-06.  1683238-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA925,027.  2016-01-06.  1652305-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Alireza Rezaei

    TMA925,028.  2016-01-06.  1686063-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Eagle Professional Resources Inc.

    TMA925,029.  2016-01-06.  1686512-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
EMERGENETICS, L.L.C., a Nebraska limited liability company

    TMA925,030.  2016-01-06.  1607458-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Tyrolia Technology GmbH

    TMA925,031.  2016-01-06.  1686571-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
EMERGENETICS, L.L.C., a Nebraska limited liability company
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    TMA925,032.  2016-01-06.  1688001-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SECRET SPIRITS LTD.

    TMA925,033.  2016-01-06.  1607461-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Tyrolia Technology GmbH

    TMA925,034.  2016-01-06.  1698358-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Zellie Properties, Inc.

    TMA925,035.  2016-01-06.  1644594-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MAD PAX, L.L.C., a legal entity

    TMA925,036.  2016-01-06.  1607462-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Tyrolia Technology GmbH

    TMA925,037.  2016-01-06.  1608612-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
The Bentley Group Ltd.

    TMA925,038.  2016-01-06.  1595836-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA925,039.  2016-01-06.  1607148-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
7329881 Canada Inc., d.b.a. Sanabel Bakery

    TMA925,040.  2016-01-06.  1675634-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Restaurant Aix Inc.

    TMA925,041.  2016-01-06.  1609083-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Jamie Crich

    TMA925,042.  2016-01-06.  1609084-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Jamie Crich

    TMA925,043.  2016-01-06.  1712489-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Aritzia LP

    TMA925,044.  2016-01-06.  1658216-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
BETTY SUCHAROV

    TMA925,045.  2016-01-06.  1612106-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership

    TMA925,046.  2016-01-06.  1609602-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
MICHAEL BERESFORD

    TMA925,047.  2016-01-06.  1583834-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Sanjel Corporation
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    TMA925,048.  2016-01-06.  1564244-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Taiwan Yamani Inc.

    TMA925,049.  2016-01-06.  1610712-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
TCC HOLDINGS INC. a legal entity

    TMA925,050.  2016-01-06.  1577703-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Mister Roller, Inc.

    TMA925,051.  2016-01-06.  1638766-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Canadian Diabetes Association

    TMA925,052.  2016-01-06.  1689377-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DK COMPANY A/S

    TMA925,053.  2016-01-06.  1616215-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Delaware Capital Formation, Inc.

    TMA925,054.  2016-01-06.  1693202-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

    TMA925,055.  2016-01-06.  1680208-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Agri-Supply Company

    TMA925,056.  2016-01-06.  1698219-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CAFÉ JAVA-U INC.

    TMA925,057.  2016-01-06.  1671659-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MediaMath, Inc.

    TMA925,058.  2016-01-06.  1674207-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Marpac, LLC

    TMA925,059.  2016-01-06.  1671660-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MediaMath, Inc.

    TMA925,060.  2016-01-06.  1538399-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Iris von Arnim

    TMA925,061.  2016-01-06.  1591539-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Champion Performance Products, Inc.

    TMA925,062.  2016-01-06.  1705802-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Triage Logistics International Inc.

    TMA925,063.  2016-01-06.  1656923-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Learning Tree International, Inc.

    TMA925,064.  2016-01-06.  1703084-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SHAOJUN MA

    TMA925,065.  2016-01-06.  1655181-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Andrea Currie

    TMA925,066.  2016-01-06.  1705813-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Triage Logistics International Inc.

    TMA925,067.  2016-01-06.  1689854-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA925,068.  2016-01-06.  1640387-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MDC Housewares Inc.

    TMA925,069.  2016-01-06.  1693739-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Zul K. Verjee Professional Corporation

    TMA925,070.  2016-01-06.  1694646-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Grenadine Apparel Inc.

    TMA925,071.  2016-01-06.  1704776-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
AG Cables Inc.

    TMA925,072.  2016-01-06.  1693741-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Zul K. Verjee Professional Corporation

    TMA925,073.  2016-01-06.  1693740-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Zul K. Verjee Professional Corporation

    TMA925,074.  2016-01-06.  1669792-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Agiloft, Inc.

    TMA925,075.  2016-01-06.  1705815-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Triage Logistics International Inc.

    TMA925,076.  2016-01-06.  1675701-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Biomet Sports Medicine, LLC

    TMA925,077.  2016-01-06.  1609705-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Automotive Industries Association of Canada

    TMA925,078.  2016-01-06.  1705792-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Triage Logistics International Inc.
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    TMA925,079.  2016-01-06.  1705821-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Triage Logistics International Inc.

    TMA925,080.  2016-01-06.  1705810-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Triage Logistics International Inc.

    TMA925,081.  2016-01-06.  1654622-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Learning Tree International, Inc.

    TMA925,082.  2016-01-06.  1689853-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA925,083.  2016-01-06.  1663145-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CENTRAL ROAST INC

    TMA925,084.  2016-01-06.  1667057-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Oracle America, Inc.

    TMA925,085.  2016-01-06.  1669299-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TÜV Rheinland AG

    TMA925,086.  2016-01-06.  1564235-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Taiwan Yamani Inc.

    TMA925,087.  2016-01-06.  1669722-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Sports Direct, Inc.

    TMA925,088.  2016-01-06.  1560754-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Weir Engineering Services Limited

    TMA925,089.  2016-01-06.  1611091-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Xiaodong Pan

    TMA925,090.  2016-01-06.  1558030-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Accreditation Council for Pharmacy Education

    TMA925,091.  2016-01-06.  1557888-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA925,092.  2016-01-06.  1536623-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SES S.A., a legal entity

    TMA925,093.  2016-01-06.  1681933-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
East Titanium Inc

    TMA925,094.  2016-01-06.  1563328-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Madame Françoise Bardin, S.A.R. Le Prince Henri de Danemark, Monsieur Étienne de Monpezat, 
Monsieur Jean-Baptiste de Monpezat, Soeur Catherine de Monpezat et Madame Maurille 
Beauvillain, agissant sous le nom de 'Succession de Monsieur André de Laborde de Monpezat'

    TMA925,095.  2016-01-06.  1611243-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
The Black & Decker Corporation

    TMA925,096.  2016-01-06.  1716950-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Prym Consumer USA Inc.

    TMA925,097.  2016-01-06.  1683481-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

    TMA925,098.  2016-01-06.  1693128-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
1751679 Alberta Ltd.

    TMA925,099.  2016-01-06.  1543499-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Level 3 Communications, LLC

    TMA925,100.  2016-01-06.  1515012-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
LOBLAWS INC.

    TMA925,101.  2016-01-06.  1535404-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Eagle Sellers' Rep LLC.

    TMA925,102.  2016-01-06.  1638678-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Vox Media, Inc.

    TMA925,103.  2016-01-06.  1626118-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Panasonic Corporation

    TMA925,104.  2016-01-06.  1559976-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Graminex, L.L.C.

    TMA925,105.  2016-01-06.  1658220-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
HYPE-IP LIMITED

    TMA925,106.  2016-01-06.  1563329-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Madame Françoise Bardin, S.A.R. Le Prince Henri de Danemark, Monsieur Étienne de Monpezat, 
Monsieur Jean-Baptiste de Monpezat, Soeur Catherine de Monpezat et Madame Maurille 
Beauvillain, agissant sous le nom de 'Succession de Monsieur André de Laborde de Monpezat'

    TMA925,107.  2016-01-06.  1485760-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA925,108.  2016-01-06.  1563327-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Madame Françoise Bardin, S.A.R. Le Prince Henri de Danemark, Monsieur Étienne de Monpezat, 
Monsieur Jean-Baptiste de Monpezat, Soeur Catherine de Monpezat et Madame Maurille 
Beauvillain, agissant sous le nom de 'Succession de Monsieur André de Laborde de Monpezat'

    TMA925,109.  2016-01-06.  1510942-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
Seminis Vegetable Seeds, Inc. A California Corporation

    TMA925,110.  2016-01-06.  1669215-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Warehouse One Clothing Ltd.

    TMA925,111.  2016-01-06.  1669216-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Warehouse One Clothing Ltd.

    TMA925,112.  2016-01-06.  1683285-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Third Bay Ltd.

    TMA925,113.  2016-01-06.  1706968-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Earth Shake Limited

    TMA925,114.  2016-01-06.  1609257-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Technologies Yad inc

    TMA925,115.  2016-01-06.  1698731-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Grimco, Inc.

    TMA925,116.  2016-01-06.  1609148-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Armando's Pizza Inc.

    TMA925,117.  2016-01-06.  1543405-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Level 3 Communications, LLC

    TMA925,118.  2016-01-06.  1693334-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Suncor Energy Inc.

    TMA925,119.  2016-01-06.  1691666-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FULTON STREET BREWERY, LLC

    TMA925,120.  2016-01-06.  1705200-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
1647715 Ontario Inc.

    TMA925,121.  2016-01-06.  1683482-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

    TMA925,122.  2016-01-06.  1658796-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Vancouver Airport Centre Ltd. dba Hilton Vancouver Airport

    TMA925,123.  2016-01-06.  1609149-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
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Armando's Pizza Inc.

    TMA925,124.  2016-01-06.  1693335-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Suncor Energy Inc.

    TMA925,125.  2016-01-06.  1610252-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Bombay Brow Bar Inc.

    TMA925,126.  2016-01-06.  1697450-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Veyance Technologies, Inc.

    TMA925,127.  2016-01-06.  1610251-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Bombay Brow Bar Inc.

    TMA925,128.  2016-01-06.  1589969-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Heidrick & Struggles International, Inc.

    TMA925,129.  2016-01-06.  1656480-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Coldwell Banker LLC

    TMA925,130.  2016-01-06.  1608766-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA925,131.  2016-01-06.  1706162-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Dixon Ticonderoga Company

    TMA925,132.  2016-01-06.  1673431-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA925,133.  2016-01-06.  1641246-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TSI Group Inc.

    TMA925,134.  2016-01-06.  1659080-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA925,135.  2016-01-06.  1624002-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Robert (Robe) Pettigrew

    TMA925,136.  2016-01-06.  1615485-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
LET IT BE. HEALTH INC.

    TMA925,137.  2016-01-06.  1673966-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

    TMA925,138.  2016-01-06.  1690347-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Jensens Laboratories Inc.
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    TMA925,139.  2016-01-07.  1705465-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Techno-Coatings, INC.

    TMA925,140.  2016-01-06.  1698939-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
HILLBERG & BERK ACCESSORIES INC.

    TMA925,141.  2016-01-06.  1665278-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TENTREE INTERNATIONAL INC.

    TMA925,142.  2016-01-06.  1673264-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HAMAR LASER INSTRUMENTS, INC.

    TMA925,143.  2016-01-07.  1611289-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Majda Ficko

    TMA925,144.  2016-01-06.  1678892-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Wellfort Community Health Services

    TMA925,145.  2016-01-06.  1694853-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nufarm Agriculture Inc.

    TMA925,146.  2016-01-06.  1670520-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NUFARM AGRICULTURE INC.

    TMA925,147.  2016-01-06.  1682603-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Decoda Literacy Solutions Society

    TMA925,148.  2016-01-06.  1657221-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD.

    TMA925,149.  2016-01-06.  1613998-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Gohier Suzanne

    TMA925,150.  2016-01-06.  1665279-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TENTREE INTERNATIONAL INC.

    TMA925,151.  2016-01-06.  1673263-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HAMAR LASER INSTRUMENTS INCORPORATED

    TMA925,152.  2016-01-07.  1553862-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
The Less Packaging Company Limited

    TMA925,153.  2016-01-07.  1521126-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Rwachsberg Holdings Inc.

    TMA925,154.  2016-01-07.  1701141-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION
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    TMA925,155.  2016-01-07.  1607972-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
NTT Communications Kabushiki Kaisha, a/t/a NTT Communications Corporation

    TMA925,156.  2016-01-07.  1612387-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA925,157.  2016-01-07.  1554271-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA925,158.  2016-01-07.  1370736-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ILIONSTUDIO, S.L.

    TMA925,159.  2016-01-07.  1553746-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA925,160.  2016-01-07.  1690128-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Association of Direct Relationship Insurers (CADRI) - Association Canadienne des 
Assureurs Directs (ACAD)

    TMA925,161.  2016-01-07.  1685179-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CILAJET, LLC

    TMA925,162.  2016-01-07.  1615301-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Exotic Travel Club, Ltd.

    TMA925,163.  2016-01-07.  1605410-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Clopay Building Products Company, Inc. a Delaware corporation

    TMA925,164.  2016-01-07.  1690127-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Association of Direct Relationship Insurers (CADRI) - Association Canadienne des 
Assureurs Directs (ACAD)

    TMA925,165.  2016-01-07.  1614876-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dorya USA, LLC dba Dorya Interiors

    TMA925,166.  2016-01-07.  1317472-00.  Vol.56 Issue 2828.  2009-01-07. 
IPSEN BIOPHARM LIMITED

    TMA925,167.  2016-01-07.  1463302-00.  Vol.57 Issue 2904.  2010-06-23. 
PANAGO PIZZA INC.

    TMA925,168.  2016-01-07.  1582670-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA925,169.  2016-01-07.  1466185-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
JOHN CALDERAIO
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    TMA925,170.  2016-01-07.  1471225-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
DER Touristik Frankfurt GmbH & Co. KG

    TMA925,171.  2016-01-07.  1489958-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Triple T Trading (a Washington corporation)

    TMA925,172.  2016-01-07.  1702363-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.

    TMA925,173.  2016-01-07.  1585102-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Jamie Crich

    TMA925,174.  2016-01-07.  1498327-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée

    TMA925,175.  2016-01-07.  1702585-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA925,176.  2016-01-07.  1693970-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Dollar Bill's Apex Group trading as Stephen Berofe and Peter Lloyd

    TMA925,177.  2016-01-07.  1702989-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Packetlabs Ltd.

    TMA925,178.  2016-01-07.  1509905-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
LIM FRANCE

    TMA925,179.  2016-01-07.  1693971-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Dollar Bill's Apex Group trading as Stephen Berofe and Peter Lloyd

    TMA925,180.  2016-01-07.  1545574-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PPCLI Foundation

    TMA925,181.  2016-01-07.  1555174-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA925,182.  2016-01-07.  1555176-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA925,183.  2016-01-07.  1607839-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA925,184.  2016-01-07.  1608581-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA925,185.  2016-01-07.  1609422-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
MERRIAM MUSIC INC., a legal entity
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    TMA925,186.  2016-01-07.  1610026-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
MARY KAY INC.

    TMA925,187.  2016-01-07.  1610215-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Empowered Media, LLC

    TMA925,188.  2016-01-07.  1605624-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Adama Celsius B.V.

    TMA925,189.  2016-01-07.  1610558-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Entrepôt de Montréal 1470 inc.

    TMA925,190.  2016-01-07.  1610703-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Shoei Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (also known as SHOEI CHEMICAL INC.)

    TMA925,191.  2016-01-07.  1611619-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD.

    TMA925,192.  2016-01-07.  1612345-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.

    TMA925,193.  2016-01-07.  1613948-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
World Dryer Corporation

    TMA925,194.  2016-01-07.  1622325-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA925,195.  2016-01-07.  1662505-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Xpeto IPG Inc.

    TMA925,196.  2016-01-07.  1705146-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
THE SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO

    TMA925,197.  2016-01-07.  1683403-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Alain Boulas, un individu

    TMA925,198.  2016-01-07.  1704513-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED

    TMA925,199.  2016-01-07.  1677780-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ofra Abramovitch

    TMA925,200.  2016-01-07.  1705537-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative Society Ltd., legal entity

    TMA925,201.  2016-01-07.  1678106-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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Ali Ahmed

    TMA925,202.  2016-01-07.  1677777-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ofra Abramovitch

    TMA925,203.  2016-01-07.  1670031-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PFIP, LLC

    TMA925,204.  2016-01-07.  1679448-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
9295-2092 Québec Inc.

    TMA925,205.  2016-01-07.  1673292-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SCAPA GROUP Plc

    TMA925,206.  2016-01-07.  1646163-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dunlevy Ranch Ltd.

    TMA925,207.  2016-01-07.  1609285-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Ultra Pet Company, Inc.

    TMA925,208.  2016-01-07.  1467260-00.  Vol.57 Issue 2906.  2010-07-07. 
McWilliam's Wines Group Ltd.

    TMA925,209.  2016-01-07.  1691815-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
GREEN MOTION LIMITED

    TMA925,210.  2016-01-07.  1692771-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Killer Ink Limited

    TMA925,211.  2016-01-07.  1662068-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC

    TMA925,212.  2016-01-07.  1726270-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CooperSurgical, Inc.

    TMA925,213.  2016-01-07.  1676289-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
RUME NAJEUWE

    TMA925,214.  2016-01-07.  1660079-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Liebherr-Hausgeräte GmbH

    TMA925,215.  2016-01-07.  1694286-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dana Bissett

    TMA925,216.  2016-01-07.  1702613-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MSSG Enterprises Ltd.
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    TMA925,217.  2016-01-07.  1602873-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Les Studios Moment Factory inc.

    TMA925,218.  2016-01-07.  1684701-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Cilajet, LLC

    TMA925,219.  2016-01-07.  1702612-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MSSG Enterprises Ltd.

    TMA925,220.  2016-01-07.  1679762-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
UTW Technology Co., Ltd., (Taiwan corporation)

    TMA925,221.  2016-01-07.  1540799-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
ADM21 Co., Ltd.

    TMA925,222.  2016-01-07.  1694812-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Hershey Canada Inc.

    TMA925,223.  2016-01-07.  1698263-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA925,224.  2016-01-07.  1698384-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BREWSTER'S BREW PUB & BRASSERIE (ALTA) INC.

    TMA925,225.  2016-01-07.  1573872-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Donkey Markenschutz GmbH

    TMA925,226.  2016-01-07.  1698911-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
RESMED LIMITED

    TMA925,227.  2016-01-07.  1701196-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Glow Portraits Ltd.

    TMA925,228.  2016-01-07.  1702541-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Yihe Seafood Corporation

    TMA925,229.  2016-01-07.  1703763-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Qingdao Free Trade Zone Hongtyre Industrial & Commercial Co., Ltd.

    TMA925,230.  2016-01-07.  1631171-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
PrestaShop, Société anonyme

    TMA925,231.  2016-01-07.  1633154-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Eden Manufacturing Co. Ltd.

    TMA925,232.  2016-01-07.  1705118-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Method Investment Group Inc.
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    TMA925,233.  2016-01-07.  1633548-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Envoy International Limited

    TMA925,234.  2016-01-07.  1585103-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Jamie Crich

    TMA925,235.  2016-01-07.  1585104-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Jamie Crich

    TMA925,236.  2016-01-07.  1671031-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MICHAEL SPARROW

    TMA925,237.  2016-01-07.  1589469-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Groupe Dynamite Inc.

    TMA925,238.  2016-01-07.  1594129-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
DER Touristik Frankfurt GmbH & Co. KG

    TMA925,239.  2016-01-07.  1599404-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
BEANITOS, INC.

    TMA925,240.  2016-01-07.  1599406-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
BEANITOS, INC.

    TMA925,241.  2016-01-07.  1599407-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
BEANITOS, INC.

    TMA925,242.  2016-01-07.  1603970-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
BEANITOS, INC.

    TMA925,243.  2016-01-07.  1606950-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA925,244.  2016-01-07.  1606951-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA925,245.  2016-01-07.  1607175-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA925,246.  2016-01-07.  1704225-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MARKON COOPERATIVE, INC.

    TMA925,247.  2016-01-07.  1692177-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
IN FIGHTSTYLE INC.

    TMA925,248.  2016-01-07.  1704329-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
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ECOBOARD INC.

    TMA925,249.  2016-01-07.  1556674-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA925,250.  2016-01-07.  1704713-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Dental Loving Care Inc.

    TMA925,251.  2016-01-07.  1556675-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA925,252.  2016-01-07.  1556677-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA925,253.  2016-01-07.  1678568-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (a/t/a Miyake Design Studio)

    TMA925,254.  2016-01-07.  1705869-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SPRING SHOW PRODUCTION ORGANIZATION SOCIETY

    TMA925,255.  2016-01-07.  1675378-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PRYM CONSUMER USA INC.

    TMA925,256.  2016-01-07.  1692677-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DC Comics, a partnership

    TMA925,257.  2016-01-07.  1679410-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
LEDCOR IP HOLDINGS LTD.

    TMA925,258.  2016-01-07.  1707461-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA925,259.  2016-01-07.  1601015-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Implus Footcare LLC

    TMA925,260.  2016-01-07.  1561087-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA925,261.  2016-01-07.  1657712-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Kafrit Industries (1993) Ltd.

    TMA925,262.  2016-01-07.  1677703-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
KWV Intellectual Properties (Pty) Limited

    TMA925,263.  2016-01-07.  1675372-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PRYM CONSUMER USA INC.
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    TMA925,264.  2016-01-07.  1695373-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ANHEUSER-BUSCH, LLC

    TMA925,265.  2016-01-07.  1690189-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
COSMO TEXTILE CO., LTD.

    TMA925,266.  2016-01-07.  1555590-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SHANGHAI LYFEN CO., LTD.

    TMA925,267.  2016-01-07.  1555592-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SHANGHAI LYFEN CO., LTD.

    TMA925,268.  2016-01-07.  1698552-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
9310-9239 QUEBEC INC.

    TMA925,269.  2016-01-07.  1678508-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ajax Tocco Magnethermic Corporation

    TMA925,270.  2016-01-07.  1694830-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Aviation Spectrum Resources, Incorporated

    TMA925,271.  2016-01-07.  1692293-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AJAX TOCCO MAGNETHERMIC CORPORATION

    TMA925,272.  2016-01-07.  1642511-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Zhejiang Compressed Fluid Transmission Engineering Co., Ltd.

    TMA925,273.  2016-01-07.  1721773-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MONSTER WORLDWIDE, INC.

    TMA925,274.  2016-01-07.  1702736-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
COVENTRY HOMES INC.

    TMA925,275.  2016-01-07.  1555591-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SHANGHAI LYFEN CO., LTD.

    TMA925,276.  2016-01-07.  1590453-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Basso Licensing LLC (New York liability company)

    TMA925,277.  2016-01-07.  1585963-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Global Gardens Group Inc.

    TMA925,278.  2016-01-07.  1687258-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ACE Limited

    TMA925,279.  2016-01-07.  1635171-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Automatic Switch Company
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    TMA925,280.  2016-01-07.  1625466-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Balboa Mfg, llc

    TMA925,281.  2016-01-07.  1695374-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ANHEUSER-BUSCH, LLC

    TMA925,282.  2016-01-07.  1611908-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Società Agricola Tenimenti Angelini S.r.l. a socio unico

    TMA925,283.  2016-01-07.  1664525-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
1808043 Ontario Limited

    TMA925,284.  2016-01-07.  1684172-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
FOURSTEEL - PRODUTOS EM INOX, LDA

    TMA925,285.  2016-01-07.  1704541-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Canadian Technical Tape Ltd.

    TMA925,286.  2016-01-07.  1664555-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Harvard Bioscience, Inc.

    TMA925,287.  2016-01-07.  1630080-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
PCI-SIG

    TMA925,288.  2016-01-07.  1715412-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
michel lalonde
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Modifications au registre

    TMA150,345.  2016-01-06.  0297088-02.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
RCR INTERNATIONAL INC.

    TMA333,860.  2016-01-06.  0572602-01.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
JIM SCHARF HOLDINGS LTD.

    TMA435,888.  2016-01-07.  0737106-01.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dorfin Inc.

    TMA580,352.  2016-01-07.  1081133-02.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA721,766.  2016-01-07.  1322010-01.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Zazubean Organic Chocolates Ltd.

    TMA729,431.  2016-01-07.  1366670-02.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dorfin Inc.

    TMA736,182.  2016-01-07.  1381814-02.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dorfin Inc.

    TMA761,131.  2016-01-07.  1423945-01.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The ServiceMaster Company

    TMA843,000.  2016-01-07.  1562065-01.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
WATERAX INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,632

Marque interdite

Indexes
ÉTS FORMATION E

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

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 École de technologie supérieure de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,311

Marque interdite

CINÉ-RELÂCHE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923632&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923311&extension=00
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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 de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,466

Marque interdite

Indexes
EPARK

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés

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 City of Edmonton 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=0923466&extension=00

